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avant-propos

Ce mémoire prend forme dans l’espace de 
la salle de bain. Il soulève le paradoxe de 
cet espace qui, en dépit de sa trivialité, est 
devenu un lieu de réflexion, d’imaginaire et 
de révélation. Des questionnements se sont 
ainsi formés autour du corps et de son image 
qui se révèlent dans cet environnement par 
la croisée d’une pratique de la photographie 
et de la danse. Tel que Pierre Bonnard « a 
fait de sa salle de bain le laboratoire de sa 
vision nouvelle »1 en y expérimentant de 
nouveaux cadrages, de nouvelles lumières 
et matières pour peindre le corps féminin, la 
salle de bain et les espaces liés à la photogra-
phie et à la danse sont devenus des territoires 
de recherches et de mises au point que je 
me plais à appeler Les fabriques de l’image. 
Entrez avec moi dans la salle de bain et vous 
entrerez également dans le studio photo, puis 
en scène pour circuler sous différents regards, 
entre les mouvements et les images d’un corps 
qui se dévoile, se découvre et se développe. 

1 François Legrand,
« Nus au bain »,
Connaissances des Arts,
n°273, p.15
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J’ai passé beaucoup de temps dans ma salle de bain. 
Je parle de ma salle de bain car j’éprouve une fas-
cination étrange pour cet espace, mais je dois me 
rendre à l’évidence que chaque personne use de ce 
lieu de manières différentes. Certains y défilent rapi-
dement le matin et le soir pour un usage purement 
fonctionnel, tandis que d’autres font de ce lieu une 
véritable pièce à soi, à l’esthétique recherchée et 
singulière. Pour ma part, ce n’est ni l’un ni l’autre, 
ou peut-être un croisement entre l’un et l’autre. Je 
fantasme tout d’abord la salle de bain comme l’es-
pace de l’ordre, le lieu où tout se range, ou plutôt : 
où tout se cache. Car je suis du genre ordonnée, 
trop ordonnée dit-on. L’expression n’est pas de trop :  
je baigne dans une hyper-maîtrise constante, dans 
une gestion presque clinique où chaque chose doit 
être à sa place. Mais au fond, je vacille entre cette 
hyper-maîtrise et le sensible, entre cette apparence 
nettement travaillée et le flou total qu’elle recouvre. 
En cela la salle de bain est devenue l’image de ma 
propre ambivalence, elle qui présente une surface 
blanche et propre derrière laquelle tout est en réalité 
trouble et confus. 

J’ai pris l’habitude d’y aller, non pas d’abord pour 
me pomponner, mais pour m’asseoir sur le carre-
lage blanc en attendant que quelque chose passe. 
Le verrou tourné, me voilà enfin à l’abri dans cette 
unique pièce qui ferme. Avant d’être l’espace où 
j’ai pris soin de mon corps, c’était celui du lâcher 
prise, là où l’on ne risque plus un face à face avec 
l’autre ; ici où l’on peut faire couler l’eau pour que 
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plus personne ne nous entende. Le sentiment d’in-
time est venu de là, de cette salle de bain qui, avant 
d’être un espace de projection d’un corps nu et de 
ses préoccupations, a été un refuge pour m’isoler 
des autres. Une intimité s’y est révélée. Je ne saurais 
encore trop la définir, mais elle est bel et bien née en 
ce lieu, en tant qu’il n’a cessé de me protéger d’un 
regard extérieur et social. De ce temps passé assise 
sur le sol ont émergé de nombreux questionnements 
qui, je l’avoue maintenant, font partie intégrante de 
ce que je suis, et de ce que je fais. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, je tiens à ma salle de bain, car 
elle abrite toutes ces choses que je ne laisse peut-être 
plus paraître, mais qui demeurent cachées sous mes 
apparences bien soignées.

Ma salle de bain ne fait pas partie de celles qui ont 
eu la chance d’être rénovées et aménagées de manière 
contemporaine. Elle est au contraire un exemple de 
ces salles de bains à la dimension réduite, une véri-
table coquille pas tout à fait orthonormée, formée de 
six murs qui ne constituent aucune perpendicularité 
entre eux – ce qui fait violence à ma rigueur si carrée. 
Juste un espace mangé par une baignoire, un lavabo 
et un petite armoire bleue. C’est sans doute dû à 
cette spatialité réduite et verrouillée, semblable à un 
nid dans lequel je pouvais me recroqueviller, que je 
m’y suis sentie si bien. En réalité, ma salle de bain 
est une enclave, un havre à l’intérieur du territoire 
domestique, un espace utérin qui invite le corps à se 
lover dans cette baignoire qui prend toute la place. 
En vingt ans, elle n’a pas changé, si ce n’est que de 
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petites moisissures ont commencé à s’y développer 
suite aux nombreux dégâts des eaux et au trop plein 
d’humidité. Tout un monde s’y est installé, un micro-
cosme que je tente en vain de nettoyer. Plutôt que 
de la rénover pour qu’elle s’accorde à mes goûts, 
c’est elle qui, par l’enveloppement de ses murs, a 
accompagné ma transformation. Elle est le témoin 
d’un corps qui ne cesse de changer, d’une plasticité 
corporelle de plus en plus manipulée, d’un désac-
cord régulier entre un état mental et une apparence 
physique. 

En ce lieu j’ai vu mon corps changer. C’est proba-
blement à partir du moment où j’ai regardé mon 
organe génital pour la première fois à l’aide d’un petit 
miroir que j’ai pris conscience de ce corps et de toute 
sa complexité. Je ne voudrais pas trop m’avancer, 
mais je suis quasiment sûre que la plupart des jeunes 
filles découvrent leur sexe dans cette enclave. C’est 
à partir de là que débute la recherche de soi, cette 
quête en proie à la révélation de qui nous sommes et 
de comment nous sommes. De nombreuses choses 
se sont transformées dans ma salle de bain, à com-
mencer par le regard que j’ai posé sur cette nudité, 
sur les volumes de mon corps que la danse tentait 
de me faire corriger afin d’atteindre une netteté opti-
male. Je pourrais dire que je suis devenue femme 
dans cette salle de bain, en réalité c’est mon corps 
qui est devenu femme, en tant que j’ai pris soin de 
lui pour qu’il corresponde à ces critères qui pré-
tendent qualifier une féminité objective, nécessaire 
et commune à chacune. Car j’ai hérité comme les 
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autres des stéréotypes selon lesquels la femme passe 
un temps étiré dans sa salle de bain, pour en sortir 
avec un corps si lisse que la chair crémeuse scin-
tille de par la virginité de son paysage. En effet, cela 
nécessite un sacré temps pour donner forme à une 
statue parfaitement polie ! Je pensais m’être révélée 
dans cet espace, mais peut-être n’y ai-je finalement 
développé qu’une image, une présentation hydratée 
de ce que je suis ou ne suis pas. 

M’étant donc entrainée à répondre à ces clichés de 
la manière la plus propre qui soit, je me suis mise à 
en faire. Un tas de clichés photographiques auxquels 
je voue une obsession et une attention particulière. 
L’objectif de l’appareil est devenu mon troisième œil 
à travers lequel j’explore le monde, et par-dessus 
tout, les gens et les corps. Le regard que j’ai long-
temps posé sur mon propre corps a peu à peu muté 
pour scruter dorénavant ceux que je mets en scène. 
Je fais des images, que je veux soignées, figées dans 
une telle netteté qu’elles en deviennent étranges. La 
propreté aseptisée de mes photographies va ainsi de 
pair avec la propreté imagée de la salle de bain, celle 
que je tente de creuser pour en révéler le trouble. J’ai 
voulu y voir si clair dans ma salle de bain ! J’ai voulu 
que de cette clarté apparaisse l’image nette d’une 
figure établie, que la musculature de ce corps trace 
les contours précis d’une identité cernée et approu-
vée. Recherche illusoire ! En réalité je n’y vois rien, 
un peu plus clair parfois, mais l’ensemble reste majo-
ritairement trouble.
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J’ai été troublée par une photographie d’Irving Penn. Je 
parle d’un sentiment de trouble car l’image en elle-même 
ne l’est pas, elle est au contraire d’une netteté extrême, 
perçante, je dirais même étrange. Je ne la connaissais pas, 
d’ailleurs personne dans mon entourage ne la connais-
sait. Avant même de parvenir à saisir quoi que ce soit de 
cette photographie, son titre « The Bath(A) » me renvoyait 
instinctivement au moment du bain. Évidence troublante 
car l’image ne présente absolument pas une scène réelle 
de bain et, faute d’être dans une salle de bain, les deux 
corps présents s’entremêlent dans un espace totalement 
indécis. Par le cadrage carré et resserré de l’image, le 
fond apparaît comme brouillé ; un lieu où la pronfondeur, 
les limites entre le sol et le mur ne sont plus visibles. 
Il devient difficile à définir, à encadrer, séparé de tous 
repères spatio-temporels. Son apparence presque sale et 
vaporeuse s’oppose aux fonds d’une clarté et d’une blan-
cheur presque transparente qui sont majoritairement uti-
lisés dans les studio photo aujourd’hui ; avec la propreté 
de ceux que j’utilise dans une partie de mes recherches 
photographiques : l’espace de « The Bath (A) » apparaît 
trouble, tandis que celui de ma propre photographie, 
« Entrelacés » (cf double page 22-23), est immatériel et 
disparaît sous l’intensité lumineuse. 

Pourtant de ces deux espaces si différents émer-
gent deux corps, liés l’un à l’autre, à la présence réson-
nante. C’est cette similitude entre les corps saisis par 
Irving Penn et ceux que je « chorégraphie » qui m’a à 
la fois suprise et bouleversée. Qu’il soit esthétiquement 
présent ou non, le fond du studio photo devient un espace 
dans lequel un corps prend place et se révèle. Le cadrage 
de l’objectif délimite par la suite cet espace, le coupe 
visuellement de l’environnement extérieur pour faire 
apparaître un corps baignant dans ce milieu indécis. Ainsi 
se forme un espace confiné, cet environnement que nous 

Page précédente 
Irving Penn 
« The Bath(A) », 
San Fransisco Dancers’ 
Workshop,
Épreuve gélatino 
argentique virée au 
sélénium  
38,5x37,5cm 
Année de la prise de 
vue : 14 Septembre 
1967 
Année du tirage : 1995

Page suivante 
Production personnelle,
série Entrelacs,
Avril 2018

nudité développée

Pages 22-23 
Production personnelle,
« Entrelacés »
série Entrelacs,
Avril 2018
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regardons mais que nous ne pouvons situer, ce lieu rendu 
clos par le cadrage de l’image. Les deux corps inconnus 
se révèlent par leur nudité et leurs mouvements figés. 
Telle la salle de bain, les fonds photographiques forment 
des espaces séparés du jour qui offrent la possibilité de 
se dévêtir, de se séparer de ce qui recouvre pour dévoi-
ler un corps nu, ou bien partiellement nu, et évocateur 
d’une nudité délicate. Pour ma part, ces deux espaces 
aspirent à ce dévêtissement que George Bataille qualifie 
de nécessaire pour accéder à une nudité totale. Lieux 
d’arrêts, de découverte dans lesquels demeure cepen-
dant un œil fixateur. La salle de bain et le studio photo 
sont donc devenus des espaces intimes où j’interroge la 
perception et la malléabilité d’un corps, singulier ou mul-
tiple : espaces coupés des regards, l’’un invite à un face 
à face par le miroir qui renvoie directement l’image de 
notre mise à nu, tandis que l’autre use d’un médiateur, 
l’appareil photo qui centre, met au point, capte l’image 
de ce corps que lui-même ne perçoit pas directement.

Je suis restée longtemps à contempler la photo-
graphie d’Irving Penn ; à obersver cette femme enlaçant 
ce corps masculin, desquels émanent une sauvagerie et 
une vitalité intense. Face à eux je suis captivée [l’image 
me capte à son tour] par cette nudité tendrement sauvage, 
par la beauté et la présence de ces corps. Ce qui m’a le 
plus frappé, c’est de voir mes multiples questionnements 
réunis dans cette image, comme s’il fallait que je la trouve 
pour parvenir enfin à lier l’ensemble de ma réflexion. 

Dans quel contexte Irving Penn avait-il photogra-
phié ce couple ? Comment la photographie d’un artiste 
aussi important est-elle demeurée occultée ? 1967 signe 
l’année de la prise de vue, mais également celle où Anna 
Halprin réalise une performance nommée « The Bath ». 
Depuis le début des années 1960, la danseuse américaine 
mène des recherches chorégraphiques sur les possibili-

nudité développée
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Page gauche 
Anna Halprin,
Parades and Changes,
1965

2 Michel Collet,
article « L’espace de la 
performance : Anna 
Halprin »
2006

nudité développée

3 Citation d’Anna 
Halprin dans l’article : 
« Parades and Changes 
Over the Past 43 Years: 
an Interview with Anna 
Halprin », 
Anne Murphy,
dancersgroup,
date inconnue

Traduction : « Quand 
nous avon fait la 
pièce là-bas, la scène 
de l’habillage et du 
déshabillage a été reçue 
avec le commentaire 
suivant par un critique 
de danse. Il disait 
que « c’était comme 
une cérémonie de 
confiance ». Puis j’ai 
reçu une lettre de ce 
fermier qui disait : oh 
c’était si beau de voir 
ces corps nus. Ça lui 
a rappelé ses veaux 
nouveaux-nés, sacrés et 
innocents. »

tés « d’un corps de chair, un corps plastique, politique, 
pulsionnel, relationnel »2. Elle valorise le corps ordin-
naire, dépourvu de tout artifice, et met en place ce qu’elle 
nomme « les tasks » (les tâches) : une recherche du mou-
vement à travers les gestes du quotidien. En 1965, elle 
est la première à introduire une nudité totale sur scène 
avec la pièce Parades and Changes où les danseurs – 
aussi bien femmes et hommes – se déshabillent sur scène 
jusqu’à finir entièrement nus. Le pièce se produit pour la 
première fois en Suède où elle recontre un grand succès – 
« When we did it there, the dressing and undressing scene 
was received with the following comment by a dance 
critic. He said that « it was like a ceremony of trust » [...] 
Then I got a letter from this farmer that said : oh it was so 
beautiful to see the naked bodies. It reminded him of his 
newborn calves, sacred and innocent. »3  – tandis qu’elle 
est rapidemment censurée aux États-Unis. Deux ans plus 
tard, les danseurs de la compagnie d’Halprin – le San 
Fransisco Dancers’Workshop – performent « The Bath » 
en se lavant sur scène les uns les autres. Par ces deux 
pièces, Anna Halprin exalte la nudité sur scène  à partir 
de gestes triviaux (s’habiller, se déshabiller, se laver...) qui 
prennent peu à peu une dimension cérémoniale et sacrée. 
Les gestes et actions privés sont transposés sur scène, pla-
çant le quotidien en tant qu’œuvre. Cependant, la nudité 
et le quotidient réunis sur scène font scandale, dévoilant 
un corps nu qui devient alors un symbole d’émancipation 
et de puissance de vie. La même année, les danseurs 
exécutent une libre interprétation de « The Bath » dans 
le studio photo d’Irving Penn, face à son objectif. Une 
série d’images capturées pour une série de gestes dansés. 
Les photographies ne sont donc pas une retranscription 
directe de la performance, mais les images restantes des 
danseurs à nouveau mis à nus dans cet espace fermé - une 
circulation de gestes entre l’intime et le public. N’étant 
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pas parvenue à trouver une image ou une vidéo de la 
performance originale, cette série photographique serait 
donc la seule trace de cette œuvre. Cependant, elle fut par 
la suite oubliée et développée vingt ans plus tard. Nudité 
voulue révélée, elle demeura paradoxalement occultée, 
enfermée dans les négatifs de la pellicule. Était-ce un véri-
table oubli, ou bien une volonté du photographe et de la 
danseuse de conserver ces images à l’abri de la censure ? 

Le travail d’Anna Halprin témoigne de la vitalité 
et de la réhabilitation du corps jeune longtemps réprimé. 
À cette même époque, d’autres œuvres font écho au tra-
vail de la danseuse américaine telle la pièce Opérette, 
écrite par Witold Gombrowicz en 1968, qui met en 
scène une jeune fille, Albertine, face à ses prétendants. 
Ces derniers voulant la posséder en l’habillant de parures 
prestigieuses, elle, au contraire, ne rêve que de nudité. 
La force d’une jeunesse est ainsi proclamée à travers 
les corps dévêtus des danseurs et de la jeune Albertine 
lorsque celle-ci se retrouve enfin nue. « Nudité jeune à 
jamais, jeunesse à jamais nue ! »4 . Les vêtements sont 
tombés pour révéler des corps de gloire qui, chez Halprin, 
entrent en contact les uns avec les autres pour former 
un  corps multiple. La nudité est dévoilée hors de l’es-
pace intime pour devenir un symbole d’affirmation. Elle 
expose des corps autonomes, parfois même révolution-
naires quand il s’agit de la pièce Paradise Now du Living 
Theatre (cf page suivante) qui fait également scandale en 
1968 au festival d’Avignon. La troupe fondée par Julian 
Beck et Judith Malina impose la nudité des corps pour 
lutter contre les inégalités sociales et les conventions du 
théâtre de divertissement. Les membres présents sur scène 
– et dans les rues puisque le Living Theatre se retire du 
festival pour jouer dans des espaces non conventionnés 
et non plus face à un public élitiste – revendiquent une 
présence contestataire par le fait d’être entièrement nus : 

Page gauche 
Witold Gombrowicz,
Opérette,
Mise en scène par 
Jorge Lavelli au Théâtre 
de la Colline,
1989
Photographie : 
Laurencine Lot,
dimensions inconnues
Opérette : « La 
jeune fille que l’on 
souhaite posséder par 
l’habillement ne rêve 
que de nutidté »

nudité développée

4 Witold Gombrovicz,
Opérette,
1968
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comme le dit Halprin, le risque des performances telles 
Parades and Changes et Paradise Now « venait du fait que 
nous introduisions la nudité »5. Le corps à l’époque était 
encore couvert de nombreux voiles qu’il était impossible 
de retirer dans un contexte public – le corps privé, caché, 
celui qu’on ne montre pas et qu’on ne regarde pas. C’est 
bien pour cela que les mises à nu d’Anna Halprin et de 
Julian Beck firent scandale, en pronant des pensées et des 
idéaux de vie nouveaux par ces corps nus qui deviennent 
symboles de liberté. 

Cependant, la nudité saisie dans la photographie 
d’Irving Penn est loin d’être provocatrice. Elle exprime 
au contraire une tendresse, un apaisement lisible sur le 
visage endormi du jeune homme, tandis que la danseuse 
affirme sa présence par la puissance de son regard. Cette 
jeune femme n’est autre que Daria Halprin, la fille d’Anna 
Halprin. Son regard ne nous est pas destiné, il semble fixer 
avec intensité quelque chose, ou quelqu’un en dehors 
de l’image. Dans ce regard je perçois alors la crainte des 
femmes face au regard masculin qui les observe constam-
ment. Le corps féminin s’affirme dans cet espace, mais il 
ne cesse d’appréhender le regard dévoreur de celui qui 
le contemple. Perpétuellement scrutée en tant qu’objet 
de désir, la danseuse incarne la femme qui reste sur ses 
arrières, se protège du regard extérieur et prétendu supé-
rieur. En effet, le regard masculin s’est longtemps appro-
prié le corps féminin. En s’accordant le droit de poser 
son œil permanant sur le corps de la femme, l’homme 
l’a transformé en une chair consommable par les yeux, 
puis par le contact. Telle est la conséquence d’un regard 
extérieur, celui qui se pose sur nous et qui va obligatoi-
rement impacter celui que nous portons sur nous-mêmes. 
La méfiance de Daria Halprin soulève ainsi la question 
essentielle du regard, celui que je cherche à fuir en m’en-
fermant dans ma salle de bain et auquel je résiste en 

Page gauche 
Julian Beck et Judith 
Malina,
Living Theatre,
Paradise Now,
Napoli, 
Teatro Mediterraneo,
1969
Photographie : Fabio 
Donato, 
dimensions inconnues

nudité développée

5 Citation d’Anna 
Halprin dans l’article :
« Interview with Anna 
Halprin », traduit de 
l’anglais au français,
American of Dance 
Therapy,
Septembre 1996, 
volume 18, 
page 115-123
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prônant ma nudité en dehors de ce lieu, en parallèle de 
celui que je redoute tout autant et que j’éduque quoti-
diennement, à savoir le mien. La nudité et le regard. Voilà 
ce que l’œuvre d’Anna Halprin soulève à mes yeux. Elle 
questionne la nudité et la manière dont nous la percevons 
seul et face aux autres. Peut-on prétendre que la nudité 
rendue visible de la femme équivaut à celle de l’homme ? 
Quel est le lien entre ce regard extérieur oppressant et la 
construction personnelle de soi ? Toutes ces interrogations 
surgissent à travers les yeux de la danseuse, mais celle-ci 
demeure, affirmant son corps en tant que sien, non dis-
ponible pour le plaisir de l’autre. 

Dans cette photographie apparaît également une 
atténuation des limites physiques entre le corps féminin et 
le corps masculin. La danseuse semble protéger ses par-
ties intimes tout en protégeant celui qui se laisse aller dans 
ses bras. Recroquevillés l’un sur l’autre, aucune partie 
sexuée n’est donnée à voir directement, créant ainsi une 
égalité de représentation et de perception de ces corps. 
Les rôles paraissent inversés, l’homme n’est plus le pro-
tecteur dominant mais celui qui se love dans les bras de la 
femme. D’autant plus, celle-ci ne se montre pas dans une 
attitude conforme aux stéréotypes de la féminité, adop-
tant un air presque féroce. Elle se révèle lentement tout 
en restant sur ses appuis, elle veille – telle une mère qui 
protège ses nouveaux nés – ancrée dans le sol, arc-boutée 
comme une coquille. 

De ces corps liés l’un à l’autre émane ainsi une 
nudité subtile, identique pour la femme et pour l’homme. 
Selon George Bataille, la nudité nait d’un contraste 
entre l’animalité et la culturalité. Ici, c’est l’animalité de 
cette nudité qui s’impose et met en avant la vitalité et la 
charge érotique de ces corps. Elle prend alors le dessus 
sur la dimension culturelle qui a rendu le corps fémi-
nin si désirable et excitant. La dimension culturelle me 

nudité développée
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semble atténuée car le corps féminin n’est pas voulu plus 
consommable visuellement que celui de l’homme ; l’ani-
malité de ces corps s’affirmant davantage par la primitivité 
de leurs postures que par la révélation de leurs sexes. 
Nous ne faisons donc peut-être pas face à une nudité 
totale telle que la définit George Bataille, car l’intégralité 
de l’enveloppe protectrice n’est pas tombée. Pourtant, 
c’est bien là où je situe la nudité que je questionne, celle 
qui ne s’exprime pas par la pleine exposition des parties 
génitales mais par le nu supposé. Le sentiment d’être nu 
face à quelqu’un ne relève pas forcément d’une nudité 
totale. C’est la mise à nu subtile qui est intrigante, jouer 
avec les limites tangibles entre « se sentir couvert » et « se 
sentir à découvert ». Il y a évidemment une distinction 
majeure à prendre en compte entre être nu seul avec soi-
même, et être nu avec les autres. Lorsque nous sommes 
confrontés à l’autre, le sentiment d’être nu peut être atteint 
avant même d’avoir retiré la totalité des couches protec-
trices. Exprimer une nudité sans amener à une nudité 
totale physiquement, voilà ce que je cherche. Il s’agit de 
la développer, aussi bien dans le sens d’ôter l’enveloppe 
qui recouvre le corps que de faire apparaître l’image de 
cette nudité sur la pellicule photographique. Dans les 
deux cas, une image se libère. Les modèles que je mets 
en scène sont souvent à moitié vêtus d’un pantalon ou de 
sous-vêtements chair, ou encore voilés par une matière 
qui floute la perception de leurs corps. Bien qu’occultant 
certaines parties corporelles, les danseurs et mes modèles 
revendiquent la mise à nu de deux corps qui n’en forment 
plus qu’un. C’est par cette mise à nu subtile que nous 
cherchons alors à voir quelque chose derrière ce que 
nous voyons quotidiennement. Voilà ce que les danseurs 
d’Anna Halprin dévoilent, cette précieuse nudité qui me 
point6. 

nudité développée

6 Dans La chambre 
claire, Roland Barthes 
qualifie le studium 
comme étant 
« l’investissement 
général » qui fait que 
je m’intéresse aux 
photographies, tandis 
que « le punctum 
d’une photographie, 
c’est ce hasard qui, en 
elle, me point ». 
Le studium est 
donc ce que la 
photographie donne 
à voir objectivement, 
tandis que le punctum 
est ce qui me touche 
et m’intrigue plus 
subjectivement.
Roland Barthes,
La chambre claire, note 
sur la photographie, 
Édition Les cahiers 
du cinéma Gallimard 
Seuil,
1980
partie 1 p.49
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L’enclave formée par le fond d’Irving Penn apparaît tel 
le socle qui maintient ces corps et les donne à voir. Son 
apparence diluée, composite et vaporeuse m’évoque 
l’aspect du marbre dépoli :  la rencontre des multiples 
nuances de gris forme des nervures aléatoires et estom-
pées qui s’affirment à certains endroits et s’effacent à 
d’autres. Le duo semble émerger directement de cet 
espace-matière. Les densités lient les corps à cet espace :  
elles créent une rencontre entre le blanc des peaux et 
les zones partiellement éclaircies du fond, entre les gris 
qui soulignent les muscles et les gris altérés de l’espace, 
entre le noir profond qui joint les corps et les taches plus 
foncées qui pigmentent le sol. Nous voilà face à deux 
corps eux-mêmes sortis de ce fond, formés par sa matière 
même. Il devient alors le bloc de marbre dans lequel est 
taillée la statue, sur lequel celle-ci continue éternellement 
de reposer. 

En tentant de retrouver les autres photographies 
de la série « The Bath », j’ai découvert qu’Irving Penn 
avait fait don des tirages à la Maison Européenne de 
la Photographie. J’ai pu par la suite entrer en contact 
avec le responsable des collections qui m’a fourni tout 
d’abord un livre auparavant édité par le musée sur la 
série en question. J’ai pris connaissance des quatorze 
images des danseurs que le photographe avait captu-
rées :  sur chacune apparaissent de nouveaux couples 
hommes-femmes qui s’enlacent tendrement. Certaines ne 
présentent qu’un seul duo comme « The Bath(A) », tandis 
que d’autres en exposent deux tel « The Bath(L) » (cf 
page précédente), puis trois sur « The Bath(O) » (cf page 
suivante). Je ne sais pas vous, mais j’ai plutôt tendance à 
me savonner seule avec moi-même ! Si la performance 
« The Bath » avait pour but de transposer l’action de se 
laver sur scène, les photographies d’Irving Penn révèlent 
davantage des gestes de tendresse échangés au sein du 

Page précédente 
Irving Penn 
« The Bath(L) », 
San Fransisco Dancers’ 
Workshop,
Épreuve gélatino 
argentique virée au 
sélénium  
38,5x37,5cm 
Année de la prise de 
vue : 14 Septembre 
1967 
Année du tirage : 1995

idéaux sculptés
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couple. Il y a là un contact érotique, charnel et sensuel, 
évocateur d’une intimité relationnelle entre deux indi-
vidus plutôt que d’une véritable intimité d’hygiène per-
sonnelle. Chaque couple apparaît immobile, figé dans 
ce contact. Cette inquiétante fixe7 qui émane de ces duos 
figés m’évoque alors certains couples sculptés, tels que Le 
baiser de Rodin, Vertumne et Pomone de Camille Claudel, 
ou encore The Crown of Love de William R. Colton (cf 
pages 44, 46 et 47). Semblables à l’homme et la femme 
qui émergent du fond d’Irving Penn, les amants de ces 
trois sculptures reposent sur la pierre brute de laquelle ils 
sont nés ; celle qui a été taillée pour dessiner ces corps 
musclés, figés dans une éternelle sensualité. Telle la pierre 
blanche polie, les corps des danseurs sont exposés par 
la lumière blanche qui vient caresser certaines zones. 
Si cette lumière souligne les muscles et les articulations 
de chacun, elle amène également une certaine forme de 
neutralité, de monochromie entre les corps ; comme si 
chaque duo avait été blanchi puis soigneusement verni. 
Je ne lis plus deux corps distincts mais un ensemble qui 
s’est figé. Danseurs engagés ou bien statues sculptées, 
voici la tension que soulèvent ces corps photographiés et 
qui traduit l’ambivalence de la quête que je mène dans 
la salle de bain. 

Comme il a été dit précédemment, les danseurs 
revendiquent, par cette performance, la liberté d’un corps 
et d’une jeunesse affirmée. Une vitalité émane de ces 
corps, pourtant, ils renvoient également au modèle idéal 
inerte et figé dans la pierre. Voici une des complexités de 
la photographie :  elle est ce processus de révélation qui 
permet de montrer le sujet dans sa vérité singulière, mais 
en le dévoilant, elle le rend éternellement fixe dans cette 
image. La photographie révèle un corps, elle le dénude 
tout en recréant automatiquement une image de celui-ci. 
Anna Halprin souhaitait revendiquer un corps de chair 

Page gauche 
Irving Penn 
« The Bath(O) », 
San Fransisco Dancers’ 
Workshop,
Épreuve gélatino 
argentique virée au 
sélénium  
38,5x37,5cm 
Année de la prise de 
vue : 14 Septembre 
1967 
Année du tirage : 1995
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7 En 1986, l’exposition 
« Explosante fixe » 
est montée au centre 
George Pompidou, 
interrogeant le statut 
de la photographie 
et de l’image dans le 
surréalisme. 
Ce nom est emprunté 
à l’oeuvre de Man Ray, 
Explosante fixe, réalisée 
en 1934 - image figeant 
une danseuse dans son 
mouvement. Le terme 
« inquiétante fixe » est 
utilisé ici en référence 
à cette fixation du 
mouvement, qui 
dégage une étrangeté 
inquiétante par la 
netteté arrêtée des 
photographies d’Irving 
Penn. 
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et Irving Penn, en voulant capter cette danse, renvoie 
involontairement l’image du danseur en tant que modèle. 
Ces photographies deviennent alors à mes yeux l’image 
même d’une rencontre entre la nudité singulière d’un 
corps qui lève son voile et le Nu artistique tant recherché 
depuis les Grecs. Une ambivalence entre le dénudement 
souhaité et la création du corps imagé. Rappelons que le 
Nu artistique construit un idéal du corps par le biais de sa 
nudité, tout en l’opposant à sa singularité. C’est une idée 
à atteindre, celle qui habite l’histoire de la sculpture et la 
peinture, mais qui envahit également nos esprits et notre 
propre regard aujourd’hui. Le Nu artistique a fait du corps 
un modèle, et nous en gardons involontairement l’image 

Page gauche 
William R. Colton,
The crown of love,
1901

Il y a peu, je me suis lancée pour poser lors 
d’un cours de modèle vivant. J’étais nue avec 
quelqu’un d’autre, nous posions à deux, 
immobiles face à des personnes en train de 
nous peindre. Ce fut pour moi l’occasion de 
me mettre à la place de tous ceux qui ont 
accepté de poser pour moi, de  me confronter 
au regard qui m’a longtemps tant effrayé. 
Pendant trois heures, je suis devenue statue, 
ne considérant plus mon corps comme étant 
mien, mais comme un corps  à observer. J’ai 
voulu  me mettre à la place du modèle pour 
sentir le corps au delà de sa représentation, 
autant vous dire que je me suis mise 
directement dans sa peau, laissant de côté la 
revendication de ma singularité pour enfiler 
l’image modelée du Nu artistique, celle qui 
est observée et non jugée. 

idéaux sculptés

Page gauche suivante 
Auguste Rodin,
Le baiser,
1882

Page droite suivante 
Camille Claudel,
Vertumne et Pomone,
vers 1886
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en tête pour tenter d’y correspondre. 
Les danseurs d’Anna Halprin symbolisent la 

complexité qui est d’affirmer son corps par sa spécificité 
et non plus uniquement à travers l’image d’une beauté 
statuaire et sensuelle. Construire un corps à son image et 
non plus à l’image d’un idéal ; quitter l’idée du modèle 
pour développer l’image singulière de son propre corps, 
tell est la difficulté à laquelle nous sommes sujets. Mais je 
dois avouer que, dans certains cas, enfiler l’image idéale 
du modèle peut protéger. Peut-être ne s’agit-il, finale-
ment,  que de passer d’une peau à  une autre. 

idéaux sculptés
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Le corps idéalisé nait du marbre tout comme un corps 
et une figure travaillés me semblent naître dans la salle 
de bain.  

On me dit souvent que je suis à la recherche 
d’un idéal. Cela est surement dû à mon besoin 
constant d’avoir une emprise sur ce que je fais 
et sur ce que je suis. Mais en réalité, je vacille 
entre fascination et répulsion pour cet idéal 
que je tente de saisir dans la salle de bain, 
pour ce contrôle – un peu excessif oui – que 
je mène sur mon propre corps et ma propre 
image. En toute honnêteté je questionne une 
quête dont je suis moi-même sujette. Le corps 
du danseur m’a toujours séduit, vraisemblable-
ment en raison de ma propre évolution dans 
ce domaine. Lorsque j’ai commencé la danse 
j’étais déjà trop âgée : à 12 ans on ne peut 
plus rattraper les bases de classique néces-
saires et la souplesse manquante. Au départ ce 
n’est pas un niveau que je souhaitais atteindre, 
mais j’avais l’espoir que ce travail physique 
aide mes formes féminines inexistantes à se 
développer. Il était temps que mon corps com-
mence à devenir femme. Étant très maigre, je 
voulais prendre du muscle, que de ce corps 
si droit naissent des volumes et des courbes 
qui qualifieraient ma féminité – si seulement il 
ne suffisait que de ça, espoir naïf d’une jeune 
adolescente ! Je vous rassure, l’attachement 
que je porte à la danse et l’expérience que j’en 
ai aujourd’hui sont considérablement diffé-
rents ; mais ce désir de parvenir à une muscu-
lature dansée explique certainement une part 
de la fascination que je manifeste aujourd’hui 
pour le corps et son émergence. La répulsion 

Page précédente
Production personnelle,
Nu à la Baignoire
Installation :
carrelage et moulage 
de baignoire en 
thermoformage 
transparent,
Décembre 2018
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va de pair avec la fascination car, contraire-
ment à la tendresse renvoyée par les photogra-
phies d’Irving Penn, il n’existe pas d’évolution 
en danse sans un peu de douleur. La mienne 
a été particulièrement rude, elle l’est encore 
aujourd’hui (je tiens d’ailleurs à préciser que 
je suis encore loin d’être une excellente dan-
seuse ! ). Mes débuts en danse ont été liés 
à la découverte et  à l’auscultation de mon 
corps. Je l’observais dans ma salle de bain, 
je voulais qu’il s’épaississe, qu’il s’affirme. 
Pendant longtemps, il m’a été impossible de 
me maintenir droite en raison de ma taille déjà 
trop grande et d’un petit problème de dos. Se 
tenir droite pendant les cours était un défi que 
ma professeure a décidé de me faire travailler 
en barre au sol – l’équivalent d’une barre de 
classique, exécutée au sol et sans enchaîne-
ments dansés, avec pour effet un renforcement 
musculaire douloureux mais incroyablement 
efficace. S’en suivait un long moment le soir 
devant le miroir, la porte fermée, où je tentais 
de corriger, recorriger ma cambrure trop forte, 
mes épaules trop en arrière, mon port de cou 
pas assez soutenu. 

mise à l’épreuve

J’ai ainsi développé de multiples postures d’exa-
men dans ma salle de bain afin de saisir l’image du corps 
qui se forme dans le miroir. Même pour quelqu’un qui n’a 
pas pour objectif de corriger son attitude physique, nous 
passons tous par l’envie de cerner une image intégrale 
de ce à quoi nous ressemblons. Des postures souvent 
bancales et peu stables visent alors à établir une vision 
de ce corps changeant :  la jeune fille cherche à visualiser 
ses hanches et ses fesses qui s’épaississent, sa poitrine 
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qui pousse, tandis qu’une femme plus âgée essaiera de 
voir si son corps ne se modifie pas trop avec le temps. 
La performance Miror Check, effectuée par Joan Jonas 
en 1970, illustre bien cette volonté d’établir une vision 
globale de ce corps qui est le nôtre. De la même manière 
qu’Anna Halprin déplace l’action de se laver sur scène, 
l’artiste américaine performe dans une galerie et procède 
à l’observation de son corps à l’aide d’un petit miroir 
rond. Les images qu’elles y perçoit sont alors différentes 
de celles perçues par le public, en raison d’un point de 
vue différent. Elle témoigne ainsi des objets que nous 
utilisons pour constituer un troisième œil, ceux dans les-
quels nous projettons la vision de ce que nous sommes. 
Le miroir devient  ainsi l’écran médiateur et nécessaire à 
une prise de conscience face à un corps qui, par le temps 
se transforme, et débute simultanément sa course contre 
le temps. Pour ma part il m’est impossible de saisir une 
image intégrale de ce corps que je contemple dans ma 
salle de bain. Comme la plupart des petites salles de bains 
parisiennes, la mienne ne contient qu’un miroir étendu 
sur la largeur et non sur la hauteur, placé au-dessus du 
lavabo. Il me faut donc hisser mes pieds sur le rebord de 
la baignoire, m’appuyer de part et d’autre sur les murs 
pour tenter de percevoir ce que je ne vois jamais de face. 
Postures acrobatiques dans lesquelles le corps se risque 
à vaciller, glisser, se blesser parfois. Les postures de cer-
taines femmes peintes par Bonnard, tel que dans Grand 
Nu à la baignoire (cf page suivante), illustrent bien les 
postures improbables que les femmes peuvent adopter 
dans cette pièce intime. 

Salle de bain trompeuse et dangereuse, de nom-
breux accidents y surviennent ; les corps chutent, se 
renversent sur le sol humide et finissent par se cogner 
la tête contre le lavabo en faïence. Cet enchaînement 
acrobatique s’apparente à une quête quasi impossible qui 

Page gauche
Joan Jonas, 
Mirror Check,
performance,
Leo Castelli Gallery,
1970
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ne peut s’effectuer sans un inconfort parfois douloureux. 
Pourtant cette quête nous la menons, nous acceptons les 
possibilités d’accidents – que j’aime appeler les chutes 
en faïence, dangereuses mais précieuses – pour essayer 
de cerner la vérité physique de notre être. Malgré tous 
ces efforts, l’image que nous renvoie le miroir n’est que 
fragmentée ;  il est souvent impossible de parvenir à voir 
la totalité de son corps dans cet espace qui pourtant prône 
un retour à sa simplicité nue :  j’avais pour ma part le 
choix entre visualiser mon visage et mon buste en étant 
debout sur le sol, ou bien parvenir à cerner dans un équi-
libre précaire la fin de mon buste et la longueur de mes 
jambes. Quant à mes pieds, jamais je ne les ai vus dans 
ce miroir – pour compenser, en cours de danse je ne 
regardais qu’eux ! Le miroir cadre et délimite ce que nous 
voyons, semblable au viseur de l’appareil photographique 
qui permet à notre œil de choisir l’endroit où l’image va 
se couper du reste. En réalité, il est difficile de percevoir 
son corps en entier, et c’est bien là le plus grand pouvoir 
que l’autre à sur nous. Vouloir se voir soi-même peut tra-
duire en réalité un désir de vouloir se produire soi-même. 
Savoir comment je suis pour parvenir à être comme j’ai 
envie d’être, et non plus seulement sujette au regard de 
l’autre. Avoir un contrôle sur soi, pour être soi. Cette prise 
que j’ai sur moi-même traduit alors peut-être une volonté 
d’autonomie, de ne plus dépendre d’un regard extérieur 
tant redouté. Mon attrait pour la photographie est donc 
peut-être inconsciemment lié à cette frustration de ne pas 
pouvoir réellement voir mon corps dans sa globalité, de 
ne devoir me contenter que d’une image plus ou moins 
raccordée. Et si je ne peux pleinement voir ce volume 
avec lequel je vis, pourquoi ne pas observer celui des 
autres et manipuler leurs images ? 

Cette obsession pour les images s’est déclenchée 
en février 2012, lorsque j’ai découvert le travail de Jean-

Page gauche
Pierre Bonnard, 
Grand nu à la 
Baignoire,
huile sur toile, 
113x82cm
1924
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Paul Goude, lors de sa rétrospective au musée des Arts 
Décoratifs de Paris. Je me souviens avoir été fascinée par 
la force et l’énergie presque jouissive qui émanaient de 
ses photographies. À vrai dire je n’avais encore jamais 
été confrontée à des images qui présentaient la mode à 
travers la dynamique et l’expressivité des femmes. Ces 
dernières étaient bel et bien des modèles correspondant 
aux canons de beauté actuels, mais elles s’imposaient 
avec une vivacité captivante. L’une des photographies 
qui m’a le plus saisie était Grace revue et corrigée (cf 
page gauche suivante), réalisée en 1978 – encore une 
image qui révèle l’intérêt que je porte au corps sculpté 
et élancé ! La femme présente sur cette photographie est 
Grace Jones. Le photographe se charge de réaliser un 
portrait de cette femme pour le New York Magazine en 
demandant à son modèle d’effectuer des poses extrêmes :  
l’image présente ainsi cette femme sculpturale dans une 
position sur-naturelle. Mais la silhouette scintillante que 
nous voyons sur le tirage final n’est pas réelle, elle est 
née au contraire d’une manipulation d’images qui fait la 
force du travail de Jean Paul Goude. Après avoir effectué 
les prises de vue, ce dernier fragmente l’image obtenue 
du corps en la découpant pour manipuler les différentes 
parties corporelles. Le photographe « corrige » ainsi le 
modèle de la même manière que je tente de corriger le 
maintien de mon corps dans le miroir. La version Grace 
revue et corrigée, ekta découpé (cf page droite suivante)
présente les découpages de l’image originale :  le corps du 
modèle a été manipulé, coupé, allongé, gommé, démul-
tiplié pour créer une nouvelle silhouette ironiquement 
magnifiée. Nous voici face à une véritable fabrication 
de l’image ! La photographie est ici fractionnée tel que 
le miroir de la salle de bain morcèle la perception de 
notre corps. De la même manière que Jean Paul Goude 
découpe et réassemble le corps par partie, nous captons 
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Page droite suivante
Jean Paul Goude, 
Grace revue et corrigée 
Ekta découpés, 
dimensions inconnues
 New York
1978

Page gauche suivante
Jean Paul Goude, 
Grace revue et 
corrigée,
photo peinte, 
dimensions inconnues
New York
1978
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des images du notre sous différents angles sur la surface 
miroitante, pour ensuite fabriquer mentalement une 
image qui assemble tous ces fragments. Le corps est mis 
à l’épreuve dans cet espace pour que nous puissions après 
coup effectuer une épreuve de celui-ci, c’est-à-dire faire 
un tirage photographique de l’image que nous sommes 
parvenus à construire. 

Cette manipulation morcelée de la photographie 
se retrouve également dans le travail de John Coplans. 
L’artiste anglais réalise des photographies de son propre 
corps en jouant avec le cadrage pour témoigner de ce 
corps vieillissant. Il incarne alors un regard scrutateur en 
effectuant des mises au point sur chacune de ses parties, 
livrant ainsi des photographies extrêmement détaillées. 
L’appareil photographique devient une véritable loupe 
d’observation. Il dispose ensuite les différentes photo-
graphies les unes avec les autres pour recomposer un 
ensemble corporel. Contrairement à Jean-Paul Goude, il 
ne cherche pas un raccord parfait et joue sur le décalage 
des photographies pour provoquer de l’étrange au sein 
d’une certaine cohérence. Chaque photographie continue 
d’exister individuellement au sein même de l’ensemble, 
tandis que Jean Paul Goude raccorde les éclats pour créer 
l’image nouvelle d’un « corps accordé », ne laissant pas 
paraître directement le mensonge de la photographie. 
Les images de John Coplans témoignent d’un corps dans 
toute son évolution, contrairement à Jean Paul Goude qui 
use des stéréotypes esthétiques dont la femme est victime 
pour les dénoncer avec ironie. Tous deux manipulent le 
corps par parties afin de reconstituer une silhouette [mise 
au point] qui ne correspondra jamais exactement à ce que 
nous sommes ou à ce que nous pensons être. Nous avons 
beau sculpter, scruter, corriger notre corps, nous ne par-
viendrons jamais à définir l’image nette de nous -même !

Page gauche
John Coplans,
Selfportrait lying 
figure, holding leg, four 
panels,
épreuve gélatino 
argentique,
32x105,5cm 
1990

Page gauche
John Coplans, 
Body parts-a-self-
portrait, 
dimensions inconnues
2003

mise à l’épreuve



étirable

une 

quête  





73

La quête de notre corps est sans fin, puisque celui-ci 
ne cesse jamais de se modeler, de gagner de la matière 
pour en reperdre par la suite. La chair et les volumes sont 
constamment en mouvement, dans un perpétuel va et 
vient – autrement dit, ça bouge tout le temps ! C’est d’ail-
leurs toute cette malléabilité qui crée notre insatisfaction 
vis-à-vis de notre physique, allant même jusqu’à nous 
procurer une certaine crainte. Moi, je crains mon corps 
et ses aléas. Contrairement à la statue que je fantasme, 
je dois reconnaître que le corps s’inscrit dans une évolu-
tion constante, et c’est bien là qu’est toute sa plasticité. 
Chaque photographie témoigne ainsi d’un corps qui a été, 
et, d’ici quelques mois ou quelques années, sera autre. 
Même s’il s’agit de quelques millimètres de matière en 
plus ou en moins. En cela, le travail de l’artiste néerlandais 
Bart Hess est devenu une véritable référence pour moi car 
il questionne ce changement corporel dans un univers 
scientifico-étrange. Par la recherche de nouveaux maté-
riaux et de nouvelles silhouettes, par la mise en place de 
performances et l’exploitation de l’image (photographie 
et vidéo), il développe, dans de nombreuses séries, dont 
Slime, une esthétique autour de la métamorphose des 
corps :  les peaux s’étirent, se déforment, allant jusqu’à 
transformer l’individu en un être méconnaissable. Ce n’est 
pas l’aspect extrême du mutant que je souhaite soulever 
à travers ces images, mais l’expression d’une déformation 
constante de la chair, et donc de l’apparence qui s’en 
dégage. C’est bien parce que le corps est étirable que la 
danse s’acharne à l’assouplir, à le rendre malléable au 
possible. 

Page précédente et 
page de gauche
Bart Hess, 
Slime, détails
dimensions inconnues
Pays-Bas
2010

À propos de l’image 
page gauche : 
« Nous trouvons ici une 
image qui exprime le 
devenir d’une identité 
en mutation. C’est un 
corps humain habillé 
presque au-delà de 
la reconnaissance ; 
un corps sans sens 
pré-ordonné ou 
fonction. Au fur et à 
mesure que le slime [la 
boue, la bave] s’étire, 
le corps révèle son 
état constant de flux, 
de transformation, de 
devenir. »
traduit de l’anglais
Delft Blue to Denim 
Blue, 
Contemporary Dutch 
Fashion, 
édité par 
Anneke Smelik,
2017
p. 2766-267
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Lorsque je parle du corps étirable, je pense éga-
lement à la série photographique Distortions d’André 
Kertész. En 1930, le photographe réalise un portrait de 
son nouveau directeur en chef en le faisant poser devant 
un miroir déformant. En 1933, il pousse ce principe en 
réalisant une série présentant des nus féminins distor-
dus pour la revue féminine de charme Le Sourire. Les 
images de cette série suscitent alors peu d’intérêt et ne 
seront réunies et rééditées qu’en 1976 sous la forme d’un 
livre. Si la série « The Bath » d’Irving Penn est demeurée 
totalement occultée pendant vingt ans, les nus distordus 
d’André Kertész ont bien été développés mais également 
sujets d’une négation du regard extérieur. Ils ont été réa-
lisés à partir de deux modèles féminins – Nadia Kasine et 
Najinskaya Verackhatz – photographiés avec leurs reflets 
qui apparaissent sur des miroirs ondulés de fêtes foraines. 
La surface du miroir n’étant plus plane, elle provoque 

Adolescente je rêvais d’atteindre une sou-
plesse extrême, j’en rêve encore ! Avant de 
m’intéresser à la danse, j’étais avant tout fas-
cinée par la contorsion, par ces femmes qui 
nouaient et dénouaient leurs corps à leur guise 
dans différents spectacles de cirque. Je pensais 
qu’en pouvant attraper mon corps et le tordre 
comme je voulais, tout serait plus simple, 
plus accessible, moins rude. Comme si être 
capable de saisir son corps par tous les axes 
permettait d’avoir une plus grande proximité 
avec lui, une meilleure appréhension de ses 
changements. Autrement dit, je fantasmais 
l’idée d’avoir un accès total à ce corps qui 
m’a longtemps paru étranger, pour pouvoir 
enfin dire « c’est mon corps, et je le manipule 
comme je veux ! ».
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ainsi la déformation des reflets. J’ai sélectionné spécifi-
quement quatre photographies car celles-ci m’évoquent 
tout d’abord l’auscultation que la femme exerce sur son 
propre corps face au miroir. Têtes coupées, chaque posi-
tion distordue s’apparente à une posture qui exprime une 
tentative de voir les différentes parties qui nous consti-
tuent. Sur la première photographie (page gauche), la 
femme est assise on ne sait où, ses pieds se touchent, ses 
jambes sont à moitié pliées et s’ouvrent légèrement en 
dehors, laissant apparaître les poils qui recouvrent son 
sexe. La torsion brouille la lisibilité du buste, mais on peut 
cependant percevoir le bras droit qui descend le long de 
ce corps pour laisser la main reposer dans l’entre-jambes. 
Dû à cette déformation, la femme semble avachie dans un 
fauteuil, d’autant plus recourbée au-dessus de son sexe 
et de ses jambes. Cette image s’apparente à l’une des 
positions - ni élégantes, ni confortables - qu’une femme 
peut adopter pour visualiser son vagin, afin de découvrir 
ce qu’il y a derrière la pilosité qui le couvre. l’image qui 
se forme sur le miroir ne transmet plus une image sen-
suelle et distinguée du corps féminin en tant que figure de 
présentation et de consommation, mais au contraire celle 
d’une femme qui cherche à explorer ses parties intimes 
en passant par des postures animales, bossues, non dis-
ciplinées. Vous noterez qu’il est à nouveau question de 
postures étranges ici, mais dont le but et de s’ausculter 
soi-même en palpant la matière et les parties qui nous 
constituent. Il ne s’agit plus uniquement de voir mais de 
toucher, je dirai même d’entrer dans ce corps pour le 
connaître- l’un allant de pair avec l’autre. 

Tout ceci relève bien évidemment d’une évoca-
tion car il m’est impossible de savoir si cette femme était 
réellement en train d’ausculter son sexe lors de la prise 
de vue. Rappelons par ailleurs que les femmes, à cette 
époque et encore longtemps après, n’étaient pas encou-
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Page gauche
André Kertész, 
Distortions,
dimensions inconnues,
1933

ragées à connaître leurs corps - je ne veux pas juger ces 
périodes antérieures à la nôtre, mais seulement soulever 
le fait que l’appréhension du corps par la femme était 
bien différente d’aujourd’hui. C’est bien ce que Barbara 
Ehrenreich affirme dans l’introduction qu’elle rédige pour 
la seconde édition de Sorcières, sages-femmes et infir-
mières :  « nous n’étions pas censées savoir quoi que 
ce soit de notre propre corps ni participer à la prise de 
décision sur notre propre santé. En tant que filles, les 
femmes de notre génération avaient grandi en pensant à 
leurs organes reproducteurs comme à la région innom-
mable d’« en bas » »8. L’auteur témoigne ici des femmes 
et de leur rapport au corps dans les années 1960, alors 
en 1933 je vous laisse imaginer ! Bien que n’étant proba-
blement pas l’action que le modèle exécute pendant le 
temps de pose, l’image qui en ressort m’évoque pourtant 
ces positions de « découverte corporelle » – un véritable 
examen prend place dans cet espace intime ! Des femmes 
contorsionnistes à la conquête d’elles-mêmes, voilà ce 
que je me réjouis de voir dans les photographies d’André 
Kertész !  

La deuxième photographie (page gauche) ne 
nous dévoile pas la partie d’en bas mais plutôt la partie 
de derrière. Le modèle est dos au miroir, ses mains s’en-
tremêlent au niveau de la raie de ses fesses, comme si elle 
tentait de voir cette partie et de la palper en même temps 
pour comprendre ce qu’elle ne peut voir de face. Les deux 
dernières photographies (pages 80 et 82) font apparaître 
un buste étiré sur la première et un buste en forme d’en-
tonnoir sur la deuxième. Les deux modèles ont les bras 
relevés – autour ou devant leurs têtes – comme si elles 
tentaient d’examiner l’étalement de leurs seins, la pilosité 
de leurs aisselles, la finesse de leurs tailles, ou que sais-je 
encore. Elles semblent tenter d’atteindre leur propre vérité 
en alliant la manipulation de leur chair et l’œil specula-

8 Barbara Ehrenreich et 
Deirdre English
« Introduction à la 
seconde édition 
: comment tout a 
commencé »
Sorcières, Sages-
femmes et infirmières, 
une histoire des 
femmes soignantes, 
édition Cambou, 2015 
p.10
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teur du miroir grossissant. Mais cette quête élastique ne va 
pas de soi, car même au cœur de notre époque contem-
poraine, nombreuses sont celles qui ignorent encore les 
formes et les ouvertures qui les concernent. Bien que nous 
sachions nommer nos parties – et encore, je ne saurais 
citer l’intégralité de ce qui constitue mon organe génital 
– nous n’avons pour autant pas toujours le reflexe de les 
ausculter, de les pénétrer afin de s’emparer physique-
ment et sensoriellement de ce corps que nous sommes. 
Chercher à connaître et à ressentir son corps, c’est éga-
lement en faire jaillir du plaisir ; et ce plaisir, malgré les 
apparences renvoyées aujourd’hui, demeure encore un 
lourd tabou auprès d’un grand nombre de femmes. 

Ces photographies sont audacieuses :  même 
si les modèles n’étaient pas dans une réelle conquête 
d’elles-mêmes,  elles livrent des corps presque malmenés 
par le choix du point de vue. Ici, André Kertész prend 
le contre-pied du fantasme pour nous livrer non plus 
l’imaginaire d’un corps idéal, mais celui d’un corps qui 
bascule vers le monstre, le mutant. Ces photographies 
ont connu un faible intérêt, probablement parce qu’on 
les accusait de livrer une image aliénante des attributs 
féminins, au lieu d’en dresser une image commune et 
séduisante pour un magazine de charme. Ces images ne 
révèlent pas un idéal féminin, mais à mes yeux elles sont 
loin d’être aliénantes. Elles libèrent au contraire la femme 
d’une image fantasmée, tout en évoquant une malléabi-
lité et une plasticité corporelles. Ces photographies me 
semblent être – dans un contexte tel que le nôtre - une 
rencontre entre la nature animale du corps et les critères 
d’un idéal qui le domestique. Car la femme est sujette de 
deux quêtes :  celle de la connaissance de sa corporéité, 
et celle d’une beauté stéréotypée à laquelle elle se doit 
de correspondre en vain. Le grotesque de ces photogra-
phies illustre simultanément les déformations que nous 
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souhaiterions faire subir à notre corps, mais aussi l’appa-
rence distinguée dont la femme se libère pour revenir à 
la nature et à la découverte de soi. Deux interprétations 
contradictoires peuvent donc être faites de ces images. Ce 
qui est certain, c’est qu’une tension jaillit de ces femmes 
en torsion et témoigne des divergences entre l’image de la 
femme et le vécu de son corps. Bien entendu, les images 
qui apparaissent dans le miroir forain ne représentent pas 
la femme dans sa vérité physique, mais ne sont-elles pas 
d’autant plus vraies qu’elles la révèlent dans la recherche 
d’elle-même ? 

L’image qui se forme sur notre miroir est tout 
aussi malléable que le corps lui-même car elle varie avec 
notre perception et notre jugement :  certains se trouvent 
très maigres dans ce miroir, jusqu’au jour où - après avoir 
emmagasiné les images du corps squelettique que l’on 
voit défiler dans les magazines – ils se mettent à percevoir 
leur chair comme si celle-ci avait subitement doublé de 
volume.  L’image qui apparaît est trompeuse car en réa-
lité c’est notre œil qui l’interprète et la modélise ; cet œil 
de plus en plus formaté par des idéologies et des visuels 
extérieurs. Ainsi se pose la limite entre le corps effectif, 
celui qui existe en toute réalité, et le corps hypothétique, 
celui qui n’existe que sous la forme d’une image fictive, 
utopique. Le corps effectif a des limites que le corps hypo-
thétique n’a pas, c’est bien pour cela que nous ne cessons 
de le rêver. Nous percevons d’un œil négatif ce corps qui 
apparaît dans le miroir car notre perception est voilée 
par l’idéalisation d’un corps mieux formé, mieux propor-
tionné, mieux conservé. André Kertész saisit ainsi le reflet 
que nous ne désirons pas voir et en accentue l’étrangeté 
par un travail de cadrage :  il recadre les photographies 
afin de couper le modèle original pour ne garder que le 
reflet. Il supprime le corps effectif pour n’en livrer que 
l’image distordue, celle d’un corps anonyme et mécon-
naissable.
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corps par l’image. Certain.e.s fuient leur reflet 
dans le miroir, tandis qu’il semble parfois plus 
simple de se mettre à nu pour celui qui s’ap-
prête à saisir une image de ce corps tant occulté 
(l’inverse est aussi vrai pour d’autres).

Susan Sontag affirme que « nous apprenons à 
nous voir nous-mêmes du point de vue pho-
tographique :  se trouver bien revient, précisé-
ment, à juger qu’on est bien en photo »9 . Si 
j’ai moi-même pu partager le point de vue de 
l’auteur qui critique l’image photographique 
en tant qu’elle est devenue le support qui qua-
lifie la beauté de chacun, je souhaite cepen-
dant nuancer ce propos au vu de ma propre 
pratique. À mes yeux il existe aujourd’hui une 
panoplie d’images, et donc des catégories qu’il 
faut bien distinguer. Les images qui défilent sur 
les réseaux sociaux pour témoigner d’une vie 
idyllique et de la photogénie de chacun n’ont 
rien à voir avec les photographies, celles qui 
sont encore les témoins d’un travail approfondi 
et d’une véritable recherche visuelle. Bien que 
les supports médiatiques, comme Instagram, 

Le cadrage définit l’espace de l’image et donc 
ce qui est donné à regarder. Ce qui est hors du 
cadre est hors-champ. En percevant partielle-
ment les parties de notre corps dans le miroir, 
ce que nous ne parvenons pas à faire apparaître 
devient hors-champ, comme si seule l’image 
photographique pouvait réellement parvenir à 
nous donner une image entière de nous-même. 
Il est d’ailleurs arrivé que certains modèles 
ayant posé pour moi s’esclaffent devant une 
photographie en disant « ah mais en fait je 
suis bien foutue ! ». D’autres personnes ont 
également émis l’hypothèse que poser nue – 
ou presque nue – pourrait peut-être leur per-
mettre de prendre confiance en ce corps qui 
est le leur. Cela confirme, pour moi, la néces-
sité de faire des images ! Faire face à son corps 
dans le miroir et découvrir une image photo-
graphiée de celui-ci ne semble pas délivrer la 
même vision, du fait d’un jugement et d’une 
distance différente. En plus de me donner à 
voir cette nudité que je ne peux percevoir en 
entier, l’image incarne un œil autre, celui du 
photographe qui a jugé pertinent d’éterniser ce 

9 Susan Sontag 
Sur la photographie, 

oeuvre complète, 
« L’héroïsme de la 

vision »,
Édition Titre88, 

p.123
1979



celles des autres, et je ne cesserai jamais d’en 
trouver.

L’image libère, rassure en témoignant de la 
beauté de ce qu’elle fige. Elle ne cesse de 
m’étonner par son pouvoir de cadrer et de rendre 
« positif » ce qui nous parait au quotidien si 
grossier : elle donne à voir autrement, renverse 
notre perception de la même manière que les 
blancs et les noirs sont inversés lorsque l’image 
passe du négatif sur la pellicule au positif lors 
du développement. En ce sens, elle renouvelle 
une vision étouffée depuis trop longtemps par 
des dictats prétendus objectifs. Nous voulons 
croire en l’image malgré les tricheries dont elle 
est capable. Elle se doit encore de dire sa vérité, 
car « elle est l’authentification même (…), la 
photographie n’est laborieuse que lorsqu’elle 
triche. Elle ne ment jamais, elle peut mentir sur 
le sens de la chose (…), jamais sur son exis-
tence »10 , en dehors des pratiques nombreuses 
de fabrication et de manipulation de l’image. 
C’est bien là toute sa complexité aujourd’hui, 
cette méfiance que nous avons face à elle. 
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fassent apparaître un selfie réussi au même 
niveau (basse qualité, même format, même 
fil d’actualité) qu’une image élaborée d’un 
photographe, elles ne s’attardent pas à révé-
ler les mêmes choses. Pour ma part la photo-
graphie s’inscrit dans une volonté de rendre 
visible autrement ce qui est ou ce qui demeure 
occulté. Elle est le résultat d’un œil qui observe 
différemment et qui parvient à saisir une vérité 
que notre œil personnel ne peut voir. Elle a 
le pouvoir d’exprimer le réel à travers l’ima-
ginaire, de transposer un corps déjà vu dans 
une dimension plus sensible, plus mystérieuse. 
Bien que les images parasites ne cessent de 
s’accumuler, l’image photographique, elle, ne 
cessera jamais de révéler. Certains disent qu’il 
n’y a plus rien à inventer dans le domaine des 
arts, mais, selon moi, tout peut être vu et revu, 
mis au point et capté par un œil différent. C’est 
pourquoi la photographie m’apparaît comme 
un médium aux possibilités multiples, un puit 
de source dans lequel je puise pour renouve-
ler, étendre et surprendre ma vision. Je cherche 
inlassablement des images, la mienne comme 

10 Roland Barthes
La chambre claire, 

partie 2 p.135,
Édition Les cahiers 

du cinéma Gallimard 
Seuil,
1980
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Après avoir récupéré le livre de la MEP sur la série d’Ir-
ving Pen, je suis allée à la réserve du musée avec le res-
ponsable de la collection pour voir les quatorze tirages 
conservés. Inconsciemment, les photographies d’Irving 
Penn sont devenues une véritable quête liée à celle que 
je mène dans ma salle de bain. L’une est apparue grâce à 
la beauté hasardeuse de la recherche, tandis que l’autre 
est née d’une intuition posée sur un espace que j’ai tant 
occupé. En cherchant ces photographies, je souhaitais 
que cette danse figée me guide dans le mouvement de 
ma recherche. Mes questionnements se sont formés pro-
gressivement par la rencontre de ce qui émerge dans les 
images de Penn et dans mon espace intime. Ces photo-
graphies je les ai tant admirées, tant questionnées que 
je me sens presque intimement liée à elles. Les tirages 
étaient enfin devant moi, rangés dans une grande boite 
noire, dans l’attente d’être à nouveau regardés. Ils étaient 
bien plus grands que ce que j’avais imaginé, chaque pho-
tographie ayant été développée au format presque carré 
d’environ 40x40cm (ce n’est qu’après les avoir vu qu’on 
m’a transmis le détail des dimensions). Chacune d’entre 
elles était encadrée par une marie-louise rectangulaire. 
Au dos, on pouvait voir que chacune était titrée, datée et 
signée. « C’était toujours très renseigné avec Irving Penn, 
il était très organisé avec ses photographies » me dit le 
responsable. Irving Penn semblait être tout aussi struc-
turé que moi dans son travail. Peut-être que la majorité 
des photographes le sont ? Nommer l’image et la dater, 
n’est-ce pas la preuve même de son existence et de son 
authenticité ? Moi-même j’ai pris l’habitude d’attribuer 
des noms à mes photographies, de les répertorier et de les 
classer par date de fabrication. Cette organisation régu-
lière de l’image relève à mon sens de sa manufacture. 
C’est une prise en charge qui lui attribue une identité, et 
donc une autonomie par rapport au flow d’images qui ne 
cesse de s’accroître. 

Page précédente et 
page gauche
Irving Penn
« The Bath(N) », 
San Fransisco Dancers’ 
Workshop, argentique 
viré au sélénium,  
38,5x37,5cm 
année de la prise de 
vue : 14 Septembre 
1967,  
année du tirage : 1995

Page gauche
Irving Penn 
tirage de 
« The Bath (N) » et dos 
du tirage, 
« The Bath(L) »,
San Fransisco Dancers’ 
Workshop,
38,5x37,5cm
1995
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Bien qu’ayant déjà vu l’ensemble des images 
au préalable, être face aux véritables tirages n’était pas 
comparable. Le grain était bien plus marqué, les blancs 
bien plus intenses et les noirs plus profonds. Par les 
contrastes, j’ai réalisé que le fond d’Irving Penn était en 
réalité taché d’eau :  les danseurs avaient donc utilisé 
de l’eau pendant la danse, chose que je n’avais pas du 
tout supposé auparavant. Elles méritaient toutes d’être 
observées pendant des heures, mais, compte tenu d’un 
temps assez restreint, l’une me saisit encore plus que les 
autres :  « The Bath(N) » (cf page 93) ciblait un couple 
– différent de celui qui figure sur « The Bath(A) » - où le 
danseur soutient le corps élancé de la danseuse, presque 
étendue sur le sol. Sur cette prise de vue aucun visage 
n’est visible :  la tête baissée de l’homme s’efface dans la 
profondeur des ombres, tandis que celle de la femme est 
entièrement dissimulée derrière sa poitrine et son bras, 
seul un bout de menton se laisse entrevoir. Les fesses 
au sol et le dos creusé, le buste forme une cambrure 
dénaturalisée, créant l’illusion d’un corps d’une extrême 
minceur. Une dimension christique se dégage de la com-
position, le corps féminin s’apparentant au corps du Christ 
après la descente de croix, tel qu’il a pu être peint dans 
le fameux tableau de Rubens. Les côtes et la cambrure 
accentuées, l’étalement du bras au sol, tous ces éléments 
livrent l’image d’un corps sans vie dont le poids est retenu 
par les bras du danseur. Tel le Christ peint par Rubens, 
le corps de la danseuse semble inerte, froid, sans vie. Le 
blanc éclatant qui illumine cette femme s’apparente aux 
nuances de blancs utilisées pour peindre le Christ et le 
drapé qui le maintient. Cette intense blancheur souligne 
ainsi l’inactivité des corps tout en les divinisant. Si la 
lumière les illumine, elle semble finalement, aussi bien 
dans la peinture que sur la photographie, émaner d’eux. 
Dans la photographie d’Irving Penn, ce n’est plus le corps 

blancheur sacrée



99

masculin qui est rendu sacré, mais celui de la femme ; 
elle qui demeure dans une sensualité presque précieuse 
soutenue avec tendresse – décidemment, la sensualité ne 
nous quitte jamais nous autres les femmes, n’est-ce pas ; 
j’ose quand même espérer ne pas avoir l’air aussi morte 
lorsque je me lave ! 

En photographie, la lumière peut être qualifiée 
de sous-exposée ou bien de surexposée :  dans le premier 
cas on parle d’un manque d’éclairage qui produit une 
image trop sombre, dans le second c’est au contraire une 
lumière trop intense qui éclaire le sujet jusqu’à en élimi-
ner les détails. Ici, la lumière révèle le corps de la dan-
seuse à la limite de la surexposition, mais certaines zones 
ont cependant été « cramées ». La lumière « cramée » est 
le résultat extrême d’une lumière surexposée :  l’éclai-
rage est si intense que le blanc finit par effacer, brûler 
le grain même de l’image. La cuisse et le bas du ventre 
de la danseuse apparaissent ici cramés par la lumière :  
le grain de la peau et de l’image n’est plus perceptible, 
laissant place à une zone blanche homogène et déserte, 
dépourvue de toute subtilité. Nous avons tellement voulu 
voir le corps féminin scintiller qu’il a fini par cramer ! Sur 
les autres parties corporelles, la blancheur est nuancée 
de gris qui souligne les volumes, mais ce corps étendu 
demeure cependant statufié par la lumière. Car la lumière 
blanche fige le corps et le neutralise en gommant ses 
imperfections pour n’en livrer qu’une apparence sculptée. 
Elle peut être travaillée de manière à lisser la peau, affi-
ner certains volumes, en outre elle manipule directement 
l’image qu’elle va renvoyer du sujet qu’elle expose. Cette 
lumière rend visible, mais elle trompe également sur la 
matérialité véritable de ce qu’elle donne à voir. Le corps 
de la danseuse devient alors une statue sacrée à l’appa-
rence christique, éternellement figée par la prise de vue. 
Le corps n’est plus qualifié par les reliefs et imperfections 
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qui le rendent si unique, il est au contraire rendu idéal, 
lisse, harmonieux – froid, inactif, similaire à un cadavre 
étendu. Une belle nudité privée de vie ! La femme ne 
prend donc pas le dessus sur l’homme, elle est rendue 
divine pour n’être que davantage pétrifiée dans une image 
magnifiée que l’on peut contempler et fantasmer. 
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La femme a toujours été sujette à la quête de l’idéal – et 
oui nous y revenons, mais plus en profondeur cette fois – 
comme si elle se devait d’atteindre une apparence divine 
pour satisfaire la vue de ceux qui la contemple. Bien 
que les mœurs aient évolué, elle demeure sujette à un 
entretien constant et intensif aujourd’hui. Plus d’un siècle 
plus tard, le nouvel entretien d’un corps en proie à une 
certaine féminité répond encore aux propos de Charles 
Baudelaire qui affirme que « la femme est bien dans son 
droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en 
s’appliquant à paraître magique et surnaturelle ; il faut 
qu’elle étonne, qu’elle charme ; idole, elle doit se dorer 
pour être adorée »9 . Être féminine est-ce donc prendre 
soin de soi ? Ou plus précisément s’appliquer à prendre 
soin de soi pour atteindre la beauté ? Ce qui revient à ne 
pas agir pour soi, mais pour répondre à des stéréotypes 
dictés et intégrés. Pourtant je ne pense pas que la mas-
culinité de l’homme soit dûe à un manque de soin quel-
conque… Lors de l’émission France Culture Les chemins 
de la philosophie, Mona Cholet est interrogée – après la 
parution de son livre Beauté fatale en 2012 – avec l’his-
torienne Ilana Löwy sur la question de la beauté féminine 
aujourd’hui. Au cours de cet échange, un extrait d’une 
interview avec George Vigarello est rediffusé lorsque 
celui-ci répond à la question suivante posée par le jour-
naliste :  « Est-ce parce que nous sommes des hommes 
que nous considérons que la beauté c’est d’abord quelque 
chose de féminin ? ». Cette question me semble particuliè-
rement intéressante par rapport aux propos de Baudelaire. 
Elle montre l’impact du regard masculin qui participe à 
l’implantation de la beauté comme étant caractéristique 
de la féminité. George Vigarello répond alors :  

9 Charles Baudelaire
« Éloge du maquillage »
Le peintre de la vie 
moderne, 
chapitre X, p.61
édition Mille et une 
nuits, 
1863
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Page précédente
Production personnelle
détail d’un portrait de 
la série Dans la salle de 
bain. Visage maquillé 
et photographié 
afin d’obtenir une 
apparence figée, inerte.
Octobre 2018
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10 Mona Cholet
France Culture, 
Les chemins de la 
philosophie, 
17.02.2012

S’il y a une prétendue égalité aujourd’hui – je 
ne suis pas de cet avis – la recherche de la beauté soi-di-
sant féminine demeure ; elle est même de plus en plus 
effrayante et continue de cantonner la femme à la prise en 
charge de son corps et de son image. On dit aujourd’hui 
qu’un homme peut être efféminé, mais il est encore dur 
de considérée une « vraie » femme si elle n’est pas fémi-
nine. Plus qu’un simple soin, je dirai que la femme est 
aujourd’hui victime d’un véritable traitement qui, comme 
le souligne Mona Cholet, a pour but de « poncer »12 le 
corps féminin, comme si celui-ci était doté d’un « défaut 
fondamental »10.  Ce traitement se divise donc à mes 
yeux en deux parties, un véritable protocole à la croisée 
de la sculpture et de la photographie, de la forme et de 
la surface :  

« Dans les relations homme/femme c’est à la 
fois une relation d’acceptation de la force et 
de la présence féminine et en même temps, ne 
l’oublions jamais, de tentative de contrôle, voir 
de domination sur cette présence féminine. 
Donc la beauté devient la qualité excellente 
de la femme, et c’est en même temps la qualité 
qui la cantonne dans un certain type d’actions, 
dans un certain type de rôles. À partir du 
moment où il y a une égalité en marche, 
les qualités qui au fond correspondaient à 
l’essence même de la femme ne peuvent plus 
être des qualités minorées. La beauté ne peut 
plus apparaître comme une sorte de qualité à 
la fois importante et en même temps dominée. 
Ça devient une qualité qui est aussi respectable 
que la force, l’énergie, et ça change tout. »

figer dans le marbre
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Voilà une femme bien emballée qui emballe à son tour les 
regards :  comment pourrait-elle vieillir sous ces couches 
conservatrices ? Ce traitement correspond à ce qu’Ilona 
Löwy appelle « un travail difficile »11 par lequel la femme 
doit se fabriquer à chaque instant. « Il faut consommer 
une tonne de produits et d’artifices ainsi que beaucoup 
d’efforts pour arriver à se sculpter une forme »13. Est-ce 
cette labeur aveuglante que Simone de Beauvoir sous-en-

11 Ilona Löwy
France Culture, 
Les chemins de la 
philosophie, 
17.02.2012

Travail de la surface
Il vient ensuite le moment de polir la chair en 
la dévêtant de sa pilosité pour qu’elle ne pro-
cure plus qu’une infime douceur. Jeune fille 
tu as grandi, il faut maintenant briller ! Enfin, 
sur cette surface aride vient s’appliquer tout un 
traitement, similaire au traitement de l’image 
photographique qui présente un ensemble d’ac-
tions effectuées sur l’image après sa prise de vue. 
De la même manière que les défauts, les cou-
leurs et bien d’autres choses sont traitées sur 
la photographie, la chair accueille de multiples 
pellicules qui viennent filtrer ses imperfections 
et entretenir sa conformité :  huiles, crèmes 
hydratantes et par la suite anti-âge se superpo-
sent pour nourrir la peau et maintenir l’image 
d’un corps huileux, crémeux, raffiné, tendre à 
l’odeur envoutante. 

Travail de la forme
Le corps a émergé de cette salle de bain (comme 
nous l’avons étudié plus haut) par la quête de la 
connaissance que la femme mène sur son propre 
corps. Ça y est, le corps est apparu, dorénavant 
nous ne cesserons de le tailler et de le retailler 
perpétuellement.

figer dans le marbre
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tendait par le fait de «devenir femme» ? Je ne crois pas 
non. Notons par ailleurs que la gente féminine est égale-
ment appelée « le beau sexe ». Cette appelation est loin 
d’être un compliment car, en réalité, l’adjectif « beau » 
n’est utilisé que pour remplacer celui de « faible »12 . Ce 
constat confirme que ce qui fait la soit-disante «qualité 
essentielle» de la femme est en réalité, comme l’explique 
George Vigarello, ce qui la minore. Nommer la femme de 
« beau sexe », n’apparaît que comme une jolie tentative 
pour voiler sa prétendue infériorité.

Mona Cholet explique par ailleurs comment les 
publicités de cosmétiques revendiquent la nécessité de 
ce travail en montrant tous les défauts qui doivent être 
gommés. En effet, la société marchande ne semble pas 
se priver pour encourager cet entretien excessif. Il est 
intéressant de souligner que nombreuses sont les marques 
de cosmétique et de soin qui utilisent des typographies 
provenant de la famille des Incises pour leurs logos et 
les textes-modes d’emploi (Optima est un des exemples 
les plus répandu). Les Incises sont historiquement des 
capitales romaines, elles se composent de caractères 
imitant les écritures lapidaires, celles à l’origine gravées 
dans la pierre. On qualifie ces typographies d’élégantes, 
d’harmonieuses, de froides, de sérieuses, de rigoureuses 
– allez ne nous retenons pas – de féminines ! L’identité 
graphique, mais avant tout commerciale, des multiples 
produits de soin a donc été finement élaborée pour que 
chaque détail renvoie à l’idée d’une beauté de pierre 
figée, d’un corps taillé dans le marbre. Prenez soin de 
vous mesdames et vous serez belles à jamais, car c’est là 
bien tout ce que l’on attend de vous. Le traitement soigne 
mais invite surtout à une tentative de maitrise de plus en 
plus ahurissante d’un corps pourtant voué à vieillir et à se 
déformer. Les femmes sont en réalité poussées à avoir une 
emprise totale sur leurs corps - si bien qu’elles ont fini par 
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12 Définition de « beau 
sexe » :
Le beau sexe est une 
locution qui désigne 
les femmes. Ici, 
l’adjectif « beau « 
remplace « faible «, 
locution originelle qui 
désigne l’ensemble 
des personnes de sexe 
féminin, mais de façon 
péjorative.
L’Internaute



115

intégrer toutes ces « normes » - car les effets provoqués 
par le temps (rides, cheveux gris, peaux plissées, etc) ont 
été assimilés comme pires ennemis de la beauté féminine. 
En s’acharnant pour conserver, le soin lutte dorénavant 
contre la plasticité de la chair afin de figer le moindre 
bout de peau. 
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Cet extrait du texte de Rosalind Krauss explique la tech-
nique de développement mise en place par Irving Penn 
lorsqu’il effectue sa grande série d’études de nus, entre 
1949 et 1950. Il expose comment le processus de déve-
loppement photographique peut lui aussi traiter l’image, 
et en un sens la soigner, en passant par deux dévelop-
pements au lieu d’un. Les nus photographiés par Irving 
Penn apparaissent ainsi à travers une intense blancheur 
qui, par le détournement de l’art du tirage que le photo-
graphe maitrise parfaitement, efface les détails multiples 

13 Rosalind Krauss
« À propos des Nus 
d’Irving Penn : la 
photographie en tant 
que collage », 
Le photographique, 
pour une théorie des 
écarts, 
Édition Macula, 
p.185

Page précédente 
Irving Penn 
Nude n° 18, 
photographie 
argentique sur gélatine,
41x38,4cm 
1949-1950

Double page suivante 
Irving Penn
Nudes
numéros inconnus,
dimensions inconnues 
photographies 
argentiques sur gélatine, 
1949-1950

« La technique qu’Irving Penn expérimente 
avec ces photographies est pour beaucoup 
dans la formation de ces résonances et 
évocations visuelles. Car cette technique 
filtre la plupart des détails et supprime le 
modelé subtil du corps pour n’en laisser 
qu’une plage blanche, presque aplatie, 
propice à la transformation, à la mutation, 
à l’abstraction. Techniquement, le procédé 
consiste à blanchir l’image et à la développer. 
Le papier photographique est surexposé dans 
l’agrandisseur [...] et donne, une fois passé 
dans le révélateur une image complètement 
noire. L’épreuve est ensuite plongée dans 
une solution qui la blanchit et le champ noir 
de l’image devient d’un blanc parsemé de 
taches. L’épreuve est alors redéveloppée. Au 
cours de ce processus, l’émulsion argentée du 
papier continue de stocker des informations 
concernant les zones les plus sombres 
de l’image, tandis que les informations 
plus fragiles, qui devaient transmettre les 
nuances claires du corps, sont détruites. »13 
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de ces corps pour n’en révéler que les formes charnues 
et volumineuses. Cependant, le photographe n’a pas 
pour volonté de filtrer ces corps pour les rendre idéaux, 
mais au contraire d’en révéler une vérité charnelle qui 
va à l’encontre des poses et de la minceur forcées des 
mannequins actuels. Comme le dit si bien l’auteur, « La 
grande série d’études [...] prit l’allure d’une opération 
clandestine […] contre sa propre image publique de pho-
tographe de mode. »13 . Le blanchissement attribue donc 
une dimension bel et bien sculpturale à ces corps-pay-
sages, ce qui accentue la beauté qui en émane, mais il 
sert surtout à souligner la diversité et la sensualité de leurs 
volumes, à réattribuer l’essence même de la féminité aux 
parties cruciales du corps de la femme, et non plus à ses 
extrémités esthétisées et accessoirisées. Ces photogra-
phies « abrogent le décret par lequel la mode déplace 
les emblèmes de la sexualité du centre du corps féminin 
vers sa périphérie :  ongles, lobes des oreilles, chaus-
sures, chapeaux »13 . Le soin, aussi bien celui du corps 
que celui de l’image, semblerait donc avoir des vertus 
aussi bien négatives que positives. Pouvant occulter une 
certaine vérité corporelle, il peut également souligner 
ses différences.

Cette manière de blanchir les corps m’évoque 
des recherches photographiques et vidéos que j’ai menées 
lors d’un projet (cf double page suivante). Toujours au 
sein du fameux studio photo, j’avais demandé à quatre 
filles de mon entourage de se dévêtir pour ne porter plus 
qu’une simple culotte couleur chair. Comment mettre 
en scène ces gestes de soin qui visent à doter le corps 
d’une beauté conforme et commune à toutes ? C’était la 
question que je me posais, accompagnée par ma volonté 
de faire intervenir la danse progressivement dans mon 
travail. J’étais partie avec l’intention de couvrir ces quatre 
modèles avec de la farine pour tenter de les uniformiser, 

Double page suivante
Production personnelle, 
Les farineuses, 
photographie et vidéo,
Janvier 2018
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en référence aux femmes blanchies que Vanessa Beecroft 
plaçait dans différents centres culturels, telles des sculp-
tures, afin de dénoncer la standardisation des corps à 
partir de 1960. J’avais pris la farine en référence à toutes 
ces poudres de maquillage que l’on applique sur soi pour 
avoir une mine parfaitement homogène. Contrairement 
aux femmes qui restent souvent immobiles dans les per-
formances de Vanessa Beecroft, les quatre filles étaient 
ici dans une gestuelle constante à la rencontre de la 
danse et des gestes de soin. Je fus prise à mon propre 
jeu car, au lieu de rendre ces corps homogènes, la farine 
en révéla davantage les différences ! Elle se répandit de 
manière aléatoire, formant des amas de poudre blanche 
sur certaines zones et partant en poussière sur d’autres.  
Les images obtenues diffèrent de l’aspect uniformisé que 
j’avais imaginé, elles renvoient au contraire à la matéria-
lité de la chair, contraire aux surfaces voulues si lisses. 
La matière bouge au rythme des corps qui se touchent de 
plus en plus aléatoirement, chutent dans une atmosphère 
de plus en plus poussiéreuse et blanchâtre qui, pourtant, 
fait apparaître des corps de chair.  

La série des Farineuses – et particulièrement 
« L’image farineuse » (cf page 147) – s’oppose à celle 
d’Entrelacs (cf page22-23). L’image obtenue des deux 
corps qui s’emmêlent dans la première photographie est 
le résultat d’une prise en charge, d’un traitement presque 
clinique qui vise à livrer une image parfaitement figée. 
Mais attention, ne me rangez pas dans la catégorie de 
ceux qui travaillent la photographie pour aboutir à un 
lissage extrême. Je ne fais pas de cosmétique ! Ce que je 
tente de maîtriser dans ces images, c’est le net, et non 
le lisse. La preuve est que, lorsque je retravaille une 
image, je n’utilise jamais les techniques et les outils de 
Photoshop qui permettent de lisser les peaux et les sur-
faces. Au contraire, je travaille la couleur, la clarté et les 
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VB62,
Église de Santa Maria 
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contrastes afin de moduler le grain de l’image. Je rajoute 
parfois même du bruit14 pour faire légèrement « vibrer » la 
matière. Le travail du net est donc pour moi une manière 
de révéler la multiplicité des grains. Il permet d’affirmer 
la matière de l’image en accentuant les reliefs qui lui 
donnent vie. Mes images sont propres et travaillées, mais 
pas lisses. Par exemple, j’ai une obsession pour les pieds 
– probablement dûe à mon regard de danseuse – car je 
considère que la dynamique d’une posture est donnée par 
leur implantation. Je m’attarde donc souvent à travailler la 
clarté15 des pieds en accentuant les veines et le grain de 
la peau tendue pour mettre en avant l’action de ce pied, 
son volume et l’appui qu’il permet à la totalité du corps. 
De cet ensemble net émerge alors une certaine étran-
geté – l’étrange du trop-fixe – par laquelle les corps sont 
très présents mais délivrent un sentiment d’absence. Une 
ambiance mystérieuse ressort ainsi de ces mises en scène 
qui rappelle le sentiment éprouvé devant les peintures 
d’Edward Hopper, ou encore face aux mises en scène 
troublante d’Erwin Olaf. Et je trouve que le mystère, c’est 
ce qu’il y a de plus captivant dans une image… 

Page gauche
Erwin Olaf,

Berlin,
dimensions inconnues 

2012
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14 Le bruit en 
photographie 
numérique est à 
l’origine un défaut 
causé par une 
insufisance lumineuse 
lors de la prise de vue. 
Il se caractèrise par 
l’apparition de grains 
colorés sur les zones 
sombres de l’image, 
similaires au grain 
argentique. Il existe 
également un filtre 
sur Photoshop appelé 
« Ajout de bruit » qui 
consiste à appliquer 
des pixels aléatoires sur 
l’image, ce qui permet 
de donner un aspect 
plus réaliste à une 
zone très retouchée, 
ou encore de créer une 
texture de calque.
Sources :  Adobe  et 
L’Internaute « Bruit 
numérique : définition, 
comment l’éviter ou le 
corriger. »

15 La clarté est une 
option que l’on peut 
régler sur Camera 
Raw ou sur Lightroom 
(logiciles de retouches 
avant de passer sur 
Photoshop). Accentuer 
la clarté permet de 
renforcer en partie 
la netteté de l’image 
et ses contrastes. Le 
travail de netteté peut 
se poursuivre sur 
Photoshop à l’aide des 
filtres « Accentuation » 
et « Netteté 
Optimisée ». 
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La matérialité des photographies qui appar-
tiennent aux séries Entrelacs et À-part-entière  résulte 
ainsi d’un contrôle que j’ai et que je choisis d’appliquer 
sur l’image. Il s’agit de redonner de la texture au corps 
par le traitement :  cette manipulation numérique de la 
matière est d’autant plus flagrante dans la série She had 
red hair (cf pages 143 et 145). Elle découle d’observations 
détaillées d’un buste féminin. La matérialité de la chair et 
l’atmosphère clinique furent par la suite renforcées numé-
riquement. Le corps apparaît ici sans vie, froid, éteint. 
« L’image farineuse » (cf page 147) renvoie à une forme de 
matérialité autre :  c’est la matière directement ajoutée sur 
les modèles qui vient pigmenter aléatoirement les peaux 
et fait ressortir le grain à l’image. Cette image est celle qui 
ressort le plus de la série car elle relève d’un point de vue 
inversé, resserré qui basculte vers une forme d’abstrac-
tion. Dans un mouvement imprévu, la poudre blanche 
révèle la réalité charnelle en exposant les plis des peaux 
et des ventres repliés. Enfin nous voyons ces bourrelets, 
cette matière qui pend et s’étire au rythme de notre mobi-
lité. Trois ventres et trois poitrines aux grosseurs variables 
s’émancipent d’un idéal sculpté tandis que chaque grain 
blanc épouse les pores et les poils pour redonner vie à 
la peau. Cette photographie n’a subi aucune retouche, 
la farine souligne à elle seule la singularité des volumes 
et la texture de la peau. Ici nous sommes face à la chair, 
même presque dedans, semblable à une pâte que nous 
palpons du regard. Qu’est-ce qui fait donc la matéria-
lité de l’image ? Est-ce ce qu’elle se contente de capter ? 
Ou bien est-ce cette prise en charge dont elle est par 
la suite sujette ? Comment peut-on faire jaillir la matière 
de l’image pour que celle-ci ne soit plus seulement une 
surface ? Peut-être est-ce de cette manière que mon ambi-
valence prend forme, dans cette balance qui penche à la 
fois vers l’image aseptisée et simultanément vers l’envie 
de creuser sa matière. 

Pages 143 et 145
Production personnelle,
She had red hair, 
Octobre 2018

Page 157
Production personnelle,
« L’image farineuse »
Les Farineuses, 
Janvier 2018
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Pages précédentes
Production personnelle,
À-part-entière, 
détail de pied et 
photographies 
originales,
Janvier 2019
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16 Maguy Marin
citation de l’article 
« Maguy Marin raconte 
« May B », chef 
d’oeuvre qui voit le 
jour en 1981 et tourne 
toujours », 
journal Le Temps, 
Mars 2014

Sur « L’image farineuse » (cf page 147), les quatre femmes 
ont l’air si lourdes avec leurs dos bossus et leurs bras pen-
dants. Elles semblent chuter, prises dans un mouvement 
diagonal qui les entraine vers le bas de l’image – renver-
sement total, les corps chutent, je lâche prise. Elles sont 
quatre, mais le cadrage pourrait nous faire penser qu’elles 
sont bien plus nombreuses, que nous ne regardons que 
le détail d’une grande chaine formée par ces corps qui se 
soutiennent les uns les autres. Un poids pèse dans cette 
photographie. Pourtant, cet empilement corporel relève 
d’une composition chorégraphique :  entre chaque corps 
demeure un espace quasiment similaire, les bras suivent 
une même direction linéaire, la poitrine et le dos étant 
finalement les seuls points de contact qui se répètent. 
Mais si le poids se fait sentir, c’est bien parce que l’en-
semble s’est laissé aller aux aléas du mouvement, créant 
des écarts pas exactement réguliers, des bras pas com-
plètement parallèles… Ce poids c’est celui que l’on ne 
peut contrôler, celui de la vie portée et ressentie par ces 
corps. Voilà des corps éprouvés. Ils quittent une structure 
maintenue pour se pencher en avant, laissant résonner 
à travers leurs membres la fragilité et la fatigue. Modèle 
idéal, au-revoir, me voilà telle que je suis, charnue, velue 
et épuisée de me tenir droite. À travers ce projet se révèle 
ainsi la danse d’un corps qui ressent et non plus qui se 
discipline.

Maguy Marin interroge, dans la pièce May B, la 
fragilité des corps, « ces corps malhabiles qui tiennent 
quand même debout »16 . Après avoir été l’élève de 
Maurice Béjart qui magnifiait le corps et la virtuosité de 
la jeunesse, la danseuse-chorégraphe monte cette pièce 
à partir de l’œuvre de Samuel Beckett. Dix danseurs sont 
sur scène pour incarner un ensemble des personnages 
écrits par Beckett. Vêtus de leurs vêtements de chambre 
amples et disgracieux, ils sont entièrement recouverts de 

Page précédente
Maguy Marin,
May B, 
1981,
Photographie de Didier 
Grappe, 
dimensions inconnues
2019
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craie grise et de couches d’argile qui se répandent en 
poussière au fur et à mesure de leurs mouvements. Les 
danseurs cheminent sur scène, en groupe mais parfois 
isolés, à travers des gestes et des déplacements très précis ; 
une errance humaine qui mène peu à peu à la découverte 
de soi. Ils vacillent entre l’immobilité et la recherche des 
gestes intimes pour arriver peu à peu au dévoilement de 
leurs émotions. Le revêtement argileux les unit, effacent 
de manière semi-grotesque leurs différences d’origines 
pour les faire appartenir au même groupe. Bossus, pen-
chés, le menton trop avant et le nez trop long, ils sont 
repoussants, presque effrayants. L’argile supprime les 
détails singuliers des visages pour dévoiler un physique 
fissuré et abimé  qui va à l’encontre du jeune danseur 
que nous avons l’habitude de voir sur scène. À mes yeux, 
ces couches et surcouches deviennent la représentation 
physique du corps éprouvé de l’intérieur :  la matière 
se fissure telles les blessures et ouvertures contenues en 
chacun, part en poussière au fur et à mesure des mou-
vements exécutés, de la sueur qui coule, jusqu’à laisser 
à nouveau entrevoir un bout de peau – autrement dit 
la fragilité que nous contenons et que nous préservons 
sous notre carapace. Ce recouvrement mi blanchâtre mi 
grisâtre révèle ainsi la fragilité de corps vécus qui ont 
marché longtemps et ne cessent de continuer, de corps 
pris dans une traversée à la découverte d’eux-mêmes et au 
milieu des autres. C’est un retour à la matérialité du corps 
et non plus à son image. Devant May B, il n’est donc 
plus question d’être face à une performance magistrale 
de la danse et du corps idolâtré, mais de se confronter à 
l’avancée de ces corps éprouvés qui, par leur apparence 
et leurs gestes, nous touchent. 

Page gauche
Maguy Marin,
May B, 
1981
Détail de la 
photographie de Jean 
Louis Fernandez,
2019,
dimensions inconnues 
Une des danseuse en 
train de s’appliquer 
de l’argile et de la 
peinture,
2019
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La rigueur acharnée rencontre le ressenti. L’un 
cohabite avec l’autre, laissant ce corps se déséquilibrer, 
guidé par l’expression incorporée du geste, aussi banal 
soit-il. C’est bien là toute la beauté et la force de la danse 
contemporaine :  la rencontre de la discipline et du vécu, 
laisser tantôt l’un prendre le dessus sur l’autre, mais avant 
tout ressentir, puiser dans l’être, par l’être, pour l’être. 
Laisser résonner ce geste qui parfois m’étonne et me sur-
prend, ne plus chercher à ressembler à soi le temps de 
quelques minutes, juste être là, en moi, en l’espace, et 
pas ailleurs. Mon pied se flex au lieu de se pointer, ma 
cuisse tremble au temps de l’arrêt, mon dos s’arrondit au 
lieu de se courber légèrement, l’arrivée de mon tour retiré 
se fait de profil et non de face, l’ouverture de l’enjambée 
qui va suivre sera donc plus grande, voilà mon corps qui 
se désoriente, vit et écoute. C’est une mise à nu durant 
laquelle nous quittons l’image ordonnée pour laisser notre 
corps parler. Il se grandit, s’élance, s’émeut, mais peut 
aussi faiblir, trembler, jusqu’à tomber là où il n’aurait pas 
dû. Ainsi résonne dans la danse la puissance du corps 
éprouvé mais également sa plus grande vulnérabilité. Car 
de son souffle qui s’accentue, de sa cage thoracique qui 
se gonfle violemment, de ces gouttes d’eau qui ruissellent 
sur son front se laissent percevoir sa difficulté, sa fragi-
lité, son épuisement. La vérité n’est plus à atteindre dans 
l’idéal, elle est là, dans ce corps en mouvement.  

Maguy Marin nous confronte à une vérité com-
mune, celle de notre propre traversée par notre corps 
qui a parcouru et continue de marcher. Face à ces dix 
danseurs et face à l’image des quatre femmes farineuses, 
je contemple ainsi des corps de poussière – à différents 
degrés – qui renvoient à une forme de vulnérabilité. La 
vulnérabilité du danseur mis à nu et épuisé sur scène, 
la vulnérabilité de l’humain qui erre dans sa propre 
recherche sous le poids lourd de sa condition. Mais cette 
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vulnérabilité reste tendre, délicate. Elle nous touche en 
nous renvoyant à nos propres imperfections, à nos propres 
difficultés. En cela elle appelle au toucher, à notre volonté 
de dépoussiérer ces corps, d’en prendre soin pour les 
soulager et nous soulager nous-mêmes. 

Page gauche
Maguy Marin,
May B, 
1981,
Photographe inconnu,
date inconnue,
dimensions inconnues
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Vous pensez peut-être que nous avons quitté la salle de 
bain. En réalité, nous n’en sommes jamais vraiment sortis, 
nous avons juste cheminé. Dans cet espace a commencé 
une traversée à la recherche du net et de la maîtrise, une 
errance dans laquelle je rencontre la sculpture, la danse et 
la photographie. Tentative acrobatique de faire apparaître 
mon image dans sa résolution optimale pour avoir l’illu-
sion rassurante de me comprendre. Plus j’avance dans 
cette quête, plus je me perçois semblable aux danseurs 
de Maguy Marin. Tels qu’ils cheminent sur la scène, j’erre 
dans ma salle de bain – fatiguée de cette recherche d’une 
vérité imagée – je voudrais lâcher prise, laisser l’image 
se froisser et s’éparpiller comme la matière blanchâtre 
qui se crépite et s’échappe des danseurs. Renverser la 
maîtrise de soi dans cette salle de bain comme la danse 
renverse la structure. Qu’y a-t-il derrière tout ce net ? Le 
regard posé sur mon propre travail et sur celui de Maguy 
Marin a enclenché une bascule de l’ordre vers le fragile 
et l’éprouvé, dans laquelle il est en réalité impossible 
d’y voir si clair. En cette salle de bain se crée un mouve-
ment de vertige ; un renversement qui invite à ressentir 
et à donner du souffle. Car en vérité, la salle de bain est 
habitée par des souffles multiples.  

Ce souffle c’est tout d’abord celui du bain. À 
notre époque, j’ose espérer que la plupart des gens se sont 
résignés à prendre majoritairement des douches et à faire 
couler un bain dans un moment d’exception. Pour ma 
part, je prends un bain environ une fois par an – histoire 
de bien accentuer le fait que je suis loin de me détendre 
dans ma salle de bain ; ma pauvre fille tu dis vouloir lâcher 
prise mais tu n’arrives même pas à prendre un bain ! Pour 
d’autres ce sera un peu plus fréquent, disons entre une 
fois par semaine et une fois par mois (pour ceux qui ont 
des baignoires bien-entendu). Le jour où ce phénomène 
se produit, ce n’est en aucun cas pour mieux me laver, 
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mais pour avoir un moment de laisser-aller total ! Il est 
fascinant de voir comment le rapport au bain a progressi-
vement changé en fonction des espaces qui sont apparus 
pour la toilette, et surtout de l’évolution du rapport entre 
l’eau et le corps. La toilette ne devient nécessaire et obli-
gatoire qu’à partir du XIXème siècle avec la découverte 
des microbes. Les bains publics sont créés pour les classes 
moyennes, tandis que les classes plus aisées louent des 
baignoires pour se laver dans leurs salons ou dans leurs 
cuisines. La salle de bain apparaît petit à petit dans les 
hôtels, puis dans les demeures bourgeoises. Ce n’est qu’à 
partir de la deuxième moitié du XXème siècle, lors de la 
construction des grands ensembles, que le principe d’une 
salle de bain individuelle par habitation est développé. À 
peine quarante ans plus tard, vous verriez-vous vivre sans 
avoir votre propre salle de bain ? Lors de l’exposition « la 
toilette :  naissance de l’intime » qui eut lieu en 2015 au 
musée Marmottan, George Vigarello affirme que « l’émer-
gence du sentiment de l’intime est aussi l’histoire d’un 
espace qui se définit et se clôt »17. Loin de moi l’envie de 
vous noyer avec l’histoire de la salle de bain, je souhaite 
juste, par ce petit détour historique, souligner comment 
notre rapport au bain s’est transformé avec l’apparition de 
la salle de bain, et donc d’une nouvelle forme d’intimité. 

C’est bien parce que nous disposons d’un espace 
où chacun peut se retrouver seul et s’enfermer que nous 
nous autorisons à y passer plus de temps nu, avec nous-
mêmes et pour nous-mêmes ! C’est ainsi que le bain s’est 
transformé en une source de plaisir et de respiration (je 
ne parle pas pour les enfants bien-sûr), et la salle de bain 
en un véritable « lieu à soi »18. Je ne perçois plus le bain 
comme un rituel qui fait partie intégrale d’un cycle de 
soin, mais au contraire comme un instant durant lequel 
nous quittons la maîtrise de soi pour plonger dans un état 
de flottement et de suspension. Le bain coule – aussi rare 

17 George  Vigarello, 
citation de l’article 
« La toilette : naissance 
de l’intime », 
Vivianna Birolli 
Libération,
4 Mars 2015 
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soit-il – je ne cherche plus à y voir clair. Les yeux fermés 
et le corps lové dans la baignoire en faïence, me voilà 
semblable à Masumi dans sa baignoire, photographiée à 
Venise en 2013 par Nan Goldin. 

Cette photographie appartient à l’une des der-
nières séries réalisées par la photographe, Diving for 
Pearls (La plongée pour les perles), publiée en 2016. Le 
livre qui regroupe cet ensemble invite à contempler des 
photographies, aussi bien des portraits que des paysages 
et intérieurs vénitiens. Ces images émanent d’erreurs 
photographiques commises avec une caméra analogique, 
tels que des doubles et triples expositions, ou encore des 
repères de clip sur les négatifs – comme quoi, l’image 
elle aussi regorge de turbulences. Masumi Roja est une 
des nouvelles muses de Nan Goldin à cette époque. La 
photographe réalise quatre études nues de son modèle, 
la dernière capturant l’image de la jeune femme mexi-
caine ensevelie dans les eaux de son bain. Elle semble 
alors flotter entre la présence et l’absence :  son corps se 
laisse percevoir, dépourvu de toute apparence entretenue, 
tandis que l’expression de son visage témoigne d’un esprit 
qui se laisse aller dans la mousse savonneuse. Elle ne se 
lave pas mais trouve le réconfort dans cette baignoire 
qui l’accueille, cette eau qui la berce, tel un retour dans 
le ventre de la mère. « Un moment d’effacement de soi 
presque extatique, transcendant »19 . Le bain, c’est en effet 
cet instant où l’on se retrouve à l’état fœtal, in utéro. La 
photographe pénètre ainsi dans cet espace intime, un acte 
qui pourrait être tout d’abord perçu comme violant l’inti-
mité de celle qui est au repos. Mais Nan Goldin n’a jamais 
été celle qui violait la vie des autres, elle ne cherche qu’à 
enregistrer les instants de vie de ceux qui prenaient part 
à la sienne. D’ailleurs, le corps de la jeune femme est à 
peine perceptible, nous ne pouvons le lire distinctement. 
Il est au contraire voilé, et en un sens préservé, par l’eau 

19 Glen Harcourt, 
article « Nan Goldin : 
Diving for Pearl », 
Artillery, 
Mars 2017
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trouble dans laquelle il baigne. 
Le flou photographique adoucit également 

l’image pour préserver l’intimité d’un corps qui semble 
dormir. Il qualifie l’atmosphère de cet instant, celle dans 
laquelle le net se dissout peu à peu. Karl-Gilbert Murray 
a écrit un article sur les œuvres de Nan Goldin qu’il 
nomme « Nan Goldin :  « silencer » les eaux troubles »20. 
L’article est paru avant la réalisation de la photographie 
de Masumi, mais je trouve que son titre résume à lui-seul 
la douceur et la parenthèse dans laquelle nous plonge 
cette image. Le moment du bain est un instant silencieux, 
durant lequel nous n’écoutons plus les influences exté-
rieures, on ne se regarde plus, on se laisse aller à cette 
atmosphère trouble qui nous enlace – tout ceci com-
mence à me donner envie de prendre mon bain annuel. 
Comme le dit l’article, Nan Goldin « cesse de considé-
rer le corps comme une image en mettant à distance les 
notions d’enveloppe et d’apparence pour se focaliser sur 
l’étendue de sa corporéité »21. Ainsi le trouble révèle le 
corps par son expérience, et non plus par la précision de 
son image. Face à cette photographie, nous ne scrutons 
plus un corps, nous regardons avec tendresse un moment 
de relaxation vécu par cette femme qui a laissé tomber ses 
apparences. Un corps dévêtu de sa propre image, c’est 
sûrement ce que Nan Goldin parvient à saisir. Écoutez 
donc le doux silence des turbulences de l’intime…

20 Karl-Gilbert Murray,
article « Nan Goldin 
: « Silencer » les eaux 
troubles », 
Érudit, 
2003, 
À l’occasion de  
l’exposition Nan 
Goldin au musée 
d’art contemporain de 
Montréal

Page suivante
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Le trouble qui prend forme dans la salle de bain, c’est 
celui qui naît de la rencontre physique des éléments 
indissociables de cet espace :  l’eau, l’air et la tempéra-
ture. À eux trois, ils diffusent une humidité constante qui 
se manifeste sous plusieurs formes. La première est une 
vapeur qui grandit au fur et à mesure que nous prenons 
notre douche, encore plus forte si c’est un bain que nous 
faisons couler. Ma salle de bain est si petite qu’à peine 
le rideau de douche tiré, je n’y vois plus rien. C’est un 
brouillard qui s’élance, une brume chaude qui nous fait 
tourner la tête et fait friper la peau de nos doigts. Au 
sein d’un laboratoire photographique, nous baignons 
dans une obscurité rouge pour pouvoir développer les 
images argentiques. Dans la salle de bain, c’est une obs-
curité blanche qui envahit l’espace. C’est ainsi que Fujiko 
Nakaya qualifie le résultat de son propre travail. L’artiste 
japonaise crée des sculptures éphémères en brouillard qui 
prennent place au sein de lieux multiples. Ayant déve-
loppé des techniques qui lui permettent de réellement 
sculpter la brume, elle collabore avec les éléments qui 
l’entourent afin de concevoir de véritables œuvres sen-
sorielles, pénétrables par tous. Ce brouillard incarne l’air 
par sa matérialité et sa clarté, mais il devient également de 
plus en plus opaque lorsqu’il se condense. La blancheur 
et la densité de la brume créent alors une obscurité en 
tant qu’elle ne laisse plus celui qui est pris à l’intérieur 
percevoir ce qui l’entoure. Le brouillard brouille notre 
vision, jusqu’à l’occulter complètement. Nous ne sculp-
tons pas le brouillard dans notre salle de bain, il se répand 
librement dans l’espace et y circule en se dissipant peu 
à peu. Bien que nous tentions par moment de l’évacuer 
rapidement en ouvrant une fenêtre, il nous plonge dans 
une atmosphère suspendue, faisant partie intégrante de 
notre expérience. Le flou de la photographie de Nan 
Goldin traduit donc subtilement ce voile qui enveloppe 

l’obscurité blanche
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celui qui s’est enfermé en ce lieu. Dans ce brouillard, le 
corps continue ainsi de baigner un peu plus longtemps, 
même après être sorti de son bain. 

Cette brume est le résultat d’une condensation 
de chaleur et d’humidité. Elle peut nous faire nous sentir 
lourd, parfois même transpirer. Pourtant, elle semble 
suivre la fluidité d’un cycle :  elle se hisse jusqu’au pla-
fond pour ensuite laisser trace de son passage sur les 
surfaces miroitantes, elle devient buée. Bien que s’éva-
cuant progressivement de la pièce, elle demeure sur les 
écrans de la salle de bain, filtrant l’image que nous ten-
tons de percevoir. Puis, elle revient progressivement à 
l’état d’eau, transformant l’opacité du voile en une pig-
mentation de gouttelettes qui quittent lentement le miroir 
et les murs. Voici le cycle, ce passage d’un état à un autre 
qui trouble notre vision. L’environnement éphémère qui 
se crée dans la salle de bain m’évoque alors la perfor-
mance Opal Loop/Cloud Installation réalisée en 1980 par 
Trisha Brown et Fukijo Nakaya, un des nombreux projets 
de l’artiste en collaboration. Une partie du travail de la 
danseuse-chorégraphe américaine Trisha brown s’inscrit 
dans la lignée d’Anna Halprin en puisant dans les tâches 
quotidiennes pour créer une gestuelle sur scène. Au cours 
de cette performance, quatre danseurs exécutent une série 
de gestes en boucle (the loop) – n’appartenant pas au 
vocabulaire classique ou contemporain de la danse – 
au milieu d’un brouillard conçu par Fukijo Nakaya. La 
répétition de ces enchaînements se fait dans une fluidité 
simple et dynamique. La brume et les danseurs créent un 
ensemble limpide, fugace, propice à la libération et au 
relâchement du corps. Cette fluidité du geste m’évoque 
les différents cycles qui se répètent dans la salle de bain, 
la mobilité constante, aussi minime soit-elle, des subs-
tances qui émanent de cet espace. 

l’obscurité blanche
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Le brouillard quant à lui plonge le danseur dans 
le même état de désorientation et de décontraction que 
celui qui prend son bain et en ressort. Il devient l’écran 
de fumée éphémère qui floute la netteté du corps dansé, 
plongeant ainsi celui qui l’habite dans une parenthèse 
spatiale et atmosphérique. La chorégraphie ne relève 
donc pas d’une interprétation spécifique, mais d’une 
simple contemplation de ce « fading » (fade, en anglais, 
veut dire effacer – fading peut être interprété comme l’es-
tompage, l’atténuation, le déclin). Le brouillard s’atténue 
pour se densifier à nouveau, laissant le corps apparaître 
ou disparaître subtilement et invitant celui-ci à se laisser 
aller au ressenti de ses gestes. Ils sont quatre sur scène, 
mais chacun est isolé dans ce brouillard qui renvoie à la 
solitude. De la même manière que nous sommes coupés 
de l’extérieur dans notre salle de bain, le brouillard recrée 
une intimité qui nous coupe des autres. 

l’obscurité blanche
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L’atmosphère qui se forme dans l’espace intime altère 
notre vision. Loin de nous faire accéder à la netteté de 
l’image, les écrans de la salle de bain permettent une 
révélation partielle de notre corps. Je ne parviens plus 
à saisir les détails de ma propre personne, sur ce miroir 
n’apparaît qu’une silhouette, des nuances troubles qui 
témoignent seulement de ma présence. La perception que 
je développe dans ma salle de bain ne s’accorde plus à 
une image soignée, elle est au contraire similaire à l’au-
toportrait « Undefined Nude » d’Elina Brotherus (cf page 
précédente). L’angle des deux murs qui apparaît sur le 
côté gauche de la photographie et le carrelage beige que 
nous pouvons discerner en arrière-plan nous renseignent 
sur la nature de l’espace. Le corps et la salle de bain se 
dessinent au second plan, tandis que le premier plan est 
occupé par un miroir sur lequel la buée s’est déposée. (Je 
devine que cette surface est celle du miroir car un second 
autoportrait, « Reflecting with camera », appartenant à 
la même série, révèle le corps de l’artiste dans le même 
espace avec une netteté légèrement supérieure, et com-
prend dans le cadrage l’appareil qui effectue la prise de 
vue).  Cette photographie soulève des éléments visuels à 
l’opposé de ceux soulevés lors de la quête de l’extra-net. 
Ici, le trouble nous est révélé, et lui-même révèle la pré-
sence d’un corps féminin. Cette photographie témoigne 
d’une expérience atmosphérique dont chacun peut être 
sujet dans sa salle de bain. Les turbulences deviennent 
des écrans éphémères que seule la photographie peut 
capter avant qu’ils ne disparaissent – elle fige, comme 
elle sait si bien le faire, ce trouble qui circule mais que 
nous ne pouvoir attraper physiquement ; elle rend visible 
ce flou qui réside en moi et autour de moi. La buée qui 
se dépose sur le miroir forme ainsi un écran, semblable 
au dépoli que l’on trouve dans les appareils photo. Le 
dépoli est une surface translucide (feuille de claque ou 
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plaque de verre avec une face dépolie) à l’intérieur de 
l’appareil photographique, sur laquelle se forme l’image 
réelle projetée par l’objectif. Cette surface permet de faire 
la mise au point de l’image, tandis que le miroir couvert 
devient un écran sur lequel l’image apparaît tantôt nette, 
tantôt flou selon l’humidité qui s’y dépose.   

Ces substances qui émanent de la salle de bain 
nous embarquent dans une profondeur, là où la mise au 
point ne se fait plus sur le corps mais sur ce qui perturbe 
notre perception. La matière est ainsi altérée, floutant la 
lisibilité de notre corps. Les contours n’étant plus préci-
sément délimités, ce qui est révélé est de l’ordre de la sil-
houette et non plus de l’image définie. Pourtant, l’attitude 
soutenue de l’artiste semble traduire l’envie de se voir 
réellement, de la même manière que nous nous hissons 
parfois sur nos pointes de pieds pour atteindre une partie 
du miroir où la buée est moindre. Elle se tient droite, la 
tête et le menton relevé, le buste en avant. Peut-être est-
elle simplement en train de prendre sa douche, ou bien 
de corriger sa posture… 

Bien que témoignant d’une expérience vécue et 
non d’une mise en scène, cette image continue d’inter-
roger celui qui la regarde sur ce qu’il se passe réellement 
dans cet espace. Que fait la femme ? Que regarde-t-elle ? 
Cette silhouette indécise, troublée et troublante, me paraît 
tout aussi mystérieuse que l’atmosphère qui se dégage 
de la photographie « Self-portrait in blue bathroom », 
réalisée en 1980 par Nan Goldin. Dans cette dernière, 
l’artiste se photographie, mais sa figure n’apparaît que 
de loin sur le petit miroir rectangulaire. Pas d’appareil 
visible, une lumière froide, un espace à nouveau indécis ; 
de cette image naît un sentiment d’incompréhension face 
aux reflet qui apparaît et à l’absence de tout corps dans 
cette espace. Elle retranscrit à mes yeux cette sensation de 
perte, d’incompréhension, d’absence que nous pouvons 
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avoir face au reflet qui se forme dans la salle de bain. 
Ces deux autoportraits mis en relation avec la 

photographie « Un/Trois » (cf page suivante) semblent 
complètement opposées d’un point de vue esthétique et 
scénique. Pourtant, ils expriment à mon sens, de manières 
différentes, la difficulté, voire même l’incapacité que nous 
avons à voir qui nous sommes dans ce miroir. Elles tra-
duisent les failles du miroir, celui que nous pensions si 
fidèle. Par la photographie « Un/Trois », nous avons tenté 
d’exprimer –  avec la personne qui m’a accompagnée 
sur ce projet – la distance que l’on peut parfois ressentir 
entre le corps que nous éprouvons et l’image de notre 
visage qui se forme sur le miroir. C’est bien cette dis-
tance que je ressent lorsque je contemple la photographie 
de Nan Goldin. Sur l’image « Un/Trois », l’angle de la 
prise de vue a été choisi pour laisser voir le corps qui se 
regarde, et la figure d’une personne autre qui s’y reflète, 
entourée d’autres corps anonymes. Cette sensation de 
démultiplication entre ce corps que je ressenti et cette 
image que je vois. La photographie a été voulue nette 
afin d’accentuer cette incompréhension :  la netteté est 
tout aussi trompeuse que l’idée du miroir qui me dit qui 
je suis, l’un comme l’autre n’atteignent pas la résolution 
de mon identité. 

L’autoportrait d’Elina Brotherus révèle au 
contraire l’image d’un corps qui s’efface sous les tur-
bulences de cet espace. L’acte de vouloir photographier 
son propre reflet pourrait-il renvoyer au désir de parvenir 
à effectuer une mise au point de notre image grâce à 
l’appareil photo ? Comme si l’objectif pouvait atteindre 
la définition de ce que notre œil ne peut rendre plus net. 
Mais je ne pense pas que ce soit là la volonté première 
d’Elina Brotherus. La buée se diffuse, et c’est bien derrière 
ce flou que l’artiste a jugé pertinent de se photographier. 
Nous avons la sensation d’être pris dans cette buée, dans 
cette atmosphère brumeuse qui nous est familière. Le flou 
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estompe les détails du corps, mais celui-ci s’affirme dans 
l’image : cette femme a l’air d’avoir beaucoup dansé, elle 
s’impose et  s’assume. Je ne la vois pas distinctement, 
mais une partie de sa personne m’est révélée. Ce quelque 
chose, c’est peut-être cet air que Roland Barthes consi-
dère comme « le supplément intraitable de l’identité » 
que la photographie se doit de saisir. L’air de quelqu’un 
pourrait alors être capté par la photographie sans que 
celle-ci réalise nécessairement un portrait bien détaillé. 
L’image parvient ici à saisir un air de la photographe, 
celui qui émane de sa présence au milieu de celui qui 
se condense. Les détails du corps et du visage de l’artiste 
n’apparaissent pas, mais la femme a l’air aisée, stable, bel 
et bien ancrée dans son corps, elle nous laisse voir une 
partie d’elle. Finalement, la silhouette ne pourrait-elle 
pas mieux évoquer qui je suis ? Évoquer… C’est peut-être 
ça l’image résolue, celle qui laisse supposer l’ensemble 
flou qui unit mon corps, mon allure, mon air et mon 
visage. C’est cet ensemble qui se module et s’assouplit, 
il ne se soucie plus des raccords puisque le net n’est plus 
à atteindre. Alors reste danser, encore un peu, avec ce 
trouble malhabile.

l’image résolue
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Il est 22h30, après trois heures intensives de danse, 
je suis encore une fois dans ma salle de bain pour 
ôter le plus rapidement possible ces vêtements qui 
collent à ma peau. Mon corps n’a toujours pas cessé 
de transpirer ; il est humide, poisseux et dégage une 
odeur peu agréable. Je me penche pour ausculter 
rapidement les rougeurs qui laisseront demain place 
à des bleus sur mes genoux ; mes pieds quant à eux 
ont la peau durcie, un peu brulée sur le dessous 
des orteils à force d’avoir enchainé les tours sur un 
sol un peu trop sec. Les cheveux à moitié sales, les 
yeux qui commencent à se fermer, les joues encore 
bien rouges, je ne ressemble à rien. Je m’assois deux 
minutes sur le rebord de la baignoire pour écou-
ter ce corps fatigué, un peu abimé, dans lequel je 
me sens pourtant si bien ; avec juste une respiration 
tranquille, comme si la buée m’avait déjà aspirée. 
Tant de choses ont émergé dans cette petite salle 
de bain, pourtant il est temps de l’aérer, de renou-
veler l’air qui s’y est condensé. Me voilà prète à en 
sortir, imprégnée de cette réflexion sur les corps et 
la fabrique de leurs images. Il me faut continuer à 
errer, à circuler entre ces espaces identifiés, entre 
les corps que je scénographie et les images que je 
capture, pour poursuivre le développement de cette 
longue pellicule. 
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