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«Le sexe dans l’art contemporain ? Mais il
n’y en a plus ! s’exclame le critique d’art PaulArdenne. Vous êtes allé dans les foires et les
biennales, ces dernières années ? Vous avez vu
ce qui est exposé ? On ne voit même plus un
bout de sein !» A Paris comme à Sharjah, àMiami comme à Bâle, le fait est qu’il n’y a pasde surchauffe, si ce n’est celle des porte!feuilles. Elle est loin l’époque où Jeff Koonsdéfrayait la chronique en agrandissant au format XL les photos de ses gaillardes forni!cations avec son épouse, la Cicciolina. OùAndres Serrano, à travers sa série A History
of Sex, mettait en scène le kamasutra des pra!tiques sexuelles déviantes – coprophagie,zoophilie, "ist!fucking… C’était dans lesannées 80. C’était il y a très longtemps. 
«La mondialisation de l’art a conduit, en par-
tie, à son aseptisation, reprend Paul Ardenne.
Aujourd’hui, les artistes exposent partout
leurs œuvres, y compris dans des pays où les
références à la sexualité ne sont pas tolérées.
S’ils veulent rester intégrés dans ce système
mondialisé, s’ils veulent vendre, ils n’ont pas
d’autre choix que de produire un art de plus
en plus mercantile et de plus en plus consen-
suel, culturellement correct et inoffensif. Un
art que l’on peut comparer aux !ilms projetés
dans les avions, où toutes les scènes de sexe
et de violence sont désormais coupées. »On objecte que la galerie parisienne les Fillesdu calvaire expose et vend à bon prix lesimages baconiennes et sulfureuses d’Antoined’Agata. Que l’Américain Larry Gagosian a faitun triomphe, l’an dernier, avec les peintures

maniéristes et coquines de John Currin, dontles jeunes modèles ef"leurent d’un doigt leurentrejambe, comme autrefois Gabrielle d’Es!trées se faisait pincer le sein dans le célèbreet très équivoque tableau d’un peintre ano!nyme du XVIe siècle. Que le Belge RodolpheJanssen s’est taillé un joli succès avec les Fuck
Paintings hyperréalistes de Betty Tompkinsprésentées, il y a deux ans, à la Fiac. Malgrétout, Paul Ardenne persiste et signe : «Ce sont
des artistes dont la carrière est déjà bien
avancée et qui creusent le même sillon depuis
 vingt ans. Le constat est identique avec les
photos de bondage d’Araki, encore en vogue
aujourd’hui, mais qui circulent en fait depuis
le début des années 90, ou avec les clichés de
la série Exhibitions, d’Alain Fleischer, qui
 projette depuis vingt-cinq ans des images por-
nographiques, la nuit, sur les murs des villes.
En revanche, si vous cherchez de jeunes artistes
qui développent, en 2014, une problématique
autour de la sexualité, vous aurez du mal à en
trouver. Pas seulement à cause de la coercition
du marché et des institutions, mais plus sim-
plement parce qu’il ne reste plus grand-chose
à dire de nouveau dans ce domaine !» 

La révolution de l’impudeurPaul Ardenne en sait quelque chose. Il a déjàpublié deux livres de référence sur la questionde la représentation du corps et du sexe dansl’art : L’Image corps – Figures de l’humain dans
l’art du XXe siècle (Editions du regard, 2001)et Extrême: esthétiques de la limite dépassée(éditions Flammarion, 2006). Dans ces deux

Et si l’art était atteint de pudibonderie aiguë ? Abstinence ?maturité ? ou simplement plus rien à dire ? Pas sûr. Et pas sûr non plusque le sexe ne revienne pas bientôtenvahir les foires… C’est la vie !
Par Natacha Wolinski

Art 
contemporain

No-sex last fair…

ouvrages, il revient sur le XIXe siècle et sur la
«révolution de l’impudeur» qu’ont fomentéedes artistes comme Manet (Olympia et
Le Déjeuner sur l’herbe), Rodin (Iris, messa-
gère des dieux) et, surtout, Courbet (L’Origine
du monde). Une révolution qui a abouti, auXXe siècle, à la représentation d’un sexuelexplicite où plus rien n’est caché des gestes,des actes et des organes génitaux, à l’imagedes 2000 photos du sexe d’une femme réali!sées par Henri Maccheroni dans les années 70.Après le sexe dissimulé des classiques, lesexe transcendantal des romantiques, lesexe exhibé des expressionnistes, le sexesublimé des surréalistes, le sexe profanateurdes actionnistes viennois, le sexe libératoireet revendicatif des artistes femmes desannées 70 et le sexe quotidien et à cru desnouveaux  documentaristes, façon Nan Goldinou Larry Clark, on aurait donc fait le tour detoutes les possibilités de traiter le sujet. 
« Les dernières questions soulevées ont été
celles du genre dans les années 80 et 90, avec
l’irruption du sida et les problématiques liées
à l’homosexualité, à l’inversion et au traves-
tissement qui ont surgi dans la foulée. Mais
de cela aussi, on a fait le tour», analyse PaulArdenne. Alors, l’art du XXIe siècle n’offriraitdécidément plus aucune aspérité ? « S’il se
passe des choses, ce serait plutôt du côté des
femmes. Je pense à Camille Henrot qui, dans
son œuvre Deep Inside, a repeint à l’encre
noire, photogramme par photogramme, un
film pornographique afin de réinjecter un
 souffle de romantisme. Ou bien à  Michaela
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1. DANS SON ŒUVRE DEEP INSIDE (2005),
CAMILLE HENROT A TENTÉ DE RÉINJECTER

DU ROMANTISME EN COLORIANT LES

PHOTOGRAMMES D’UN FILM PORNOGRAPHIQUE.
2. FUCK PAINTINGS, DE BETTY TOMPKINS, SÉRIE

PRÉSENTÉE EN 2011 À LA FIAC. 
3. CUNT PAINTINGS, DE BETTY TOMPKINS, 

SÉRIE ANTÉRIEURE AUX FUCK PAINTINGS.
4. FLORIAN (2013), DE SARAH LUCAS, EST

UN PHALLUS EN BRONZE RÉALISÉ À PARTIR

DE L’EMPREINTE DU SEXE EN ÉRECTION

DU COMPAGNON DE L’ARTISTE.

Il a été, l’an dernier, le commissaire de
l’exposition d’Antoine d’Agata au BAL, à Paris.
Lors de la dernière Fiac, il a présenté un
accrochage ravageur à la galerie Le Minotaure,
sur le thème Sexe, humour et abstraction.
Bernard Marcadé a surtout été, il y a presque
vingt ans, le chef d’orchestre, avec Marie-Laure
Bernadac, de Féminin-Masculin – le Sexe 
de l’art, présentée au Centre Pompidou en 1995.
Il revient sur les origines de cette exposition. 

Bernard Marcadé : L’exposition de Beaubourg
est née de deux remarques que nous nous
étions faites à l’époque. La première était 
qu’il y avait davantage d’artistes femmes sur 
la scène mondiale et qu’il fallait revoir l’histoire 
de l’art qui avait jusque-là beaucoup privilégié 
les hommes. La seconde était liée à la question
du sida. En 1995, le virus avait produit des
désastres et changé les règles de la sexualité.
La société avait pris conscience de l’importance
et de la vitalité d’une culture gay jusque-là
underground et, dans l’art, la question
homosexuelle avait pris une certaine importance.
A partir de ces nouvelles réalités, nous avons
entrepris de parcourir le XXe siècle et de voir
comment l’art était traversé par la question 
du genre et du sexe. 
The Good Life : A l’époque, vous aviez ouvert
l’exposition avec deux figures tutélaires : 
Picasso et Duchamp!
B. M. : L’œuvre de Picasso s’inscrit dans 
la tradition classique de la différence des sexes :

BernardMarcadé le peintre et son modèle, l’homme dominant, 
la femme support de tous les fantasmes
érotiques… De l’autre côté, l’œuvre de Duchamp
présente une sexualité où les polarités du
masculin et du féminin sont beaucoup plus
ambiguës. L’œuvre emblématique étant l’urinoir
qui, présenté cul par-dessus tête, devient une
fontaine. Or, Duchamp ne peut ignorer le sens
argotique de la «fontaine», qui est celui du sexe
de la femme. L’objet mâle devient femelle.
Duchamp est un artiste fondamentalement
novateur. Il bouscule la question du genre 
en se travestissant et en adoptant le nom de
Rrose Selavy («Eros c’est la vie»), alors qu’à la 
même époque quelqu’un comme André Breton
dénonce toute forme de sexualité déviante. Il
annonce aussi une nouvelle forme de sexualité,
presque virtuelle, avec une œuvre comme 
La Mariée mise à nu par ses célibataires, 
dans laquelle les célibataires ne touchent pas 
la mariée. Il n’y a pas de rapport sexuel…
TGL : Justement, nous vivons une époque
paradoxale, dans laquelle le monde numérique
qui nous entoure fait écran au corps, 
à la chair et aux fluides, tout en disséminant, 
en permanence, des images pornographiques
d’une grande crudité. Face à ce paradoxe, 
les artistes semblent un peu en retrait!
B. M. : Les images pornographiques circulent
plus qu’avant, certes, mais c’est un effet 
de surface. Il me semble que, parallèlement, 
il y a une désexualisation de notre monde. 
On échange des e-mails, des SMS, mais 
le rapport sexuel littéral est évacué. Avec
l’émergence du monde numérique, il y a 
une perte du corps au profit du langage. 
Or, l’art plastique est fondamentalement lié 
à la mise en œuvre ou à la mise en figure. 
Du coup, le rôle qu’il joue est peut-être moins
prépondérant. !
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Sur le web, Camille Moravia joue entre
le haut et le bas

«Nous évoluons dans un univers visuel 
où la sexualité est presque toujours traitée 
de manière érotique ou pornographique. 
Mais l’entre-deux, qui relève de l’intime, est
peu montré», déclare Camille Moravia, jeune
artiste parisienne de 37 ans qui a fait du web
l’épicentre de son activisme. Au risque d’être
souvent censurée, comme lorsqu’elle poste 
sur Facebook des photos de son buste dénudé
avec le dessin apparent de ses organes. 
Foie, poumons, intestins, il ne manque que 
le cœur. «J’ai longtemps été modèle pour des
photographes et je voulais revenir sur la façon
dont mon corps était traité comme un morceau
de viande dénué de sentiments.» Après 
cette œuvre intitulée Pièces bouchères,
Camille Moravia a enchaîné avec une série
pour laquelle elle a photographié son visage
pendant ou après l’orgasme. Quand on voit ces
photos un peu tremblées, on pense aux clichés
d’Antoine d’Agata dans les bordels du monde
entier. Sans revendiquer ouvertement un
discours féministe, Camille Moravia préfère
parler de la volonté qu’elle a d’être «actrice 
de sa propre vie. Il y a un creux sur l’orgasme
féminin dans la production artistique. Ce sont
toujours les hommes qui prennent ce type
d’images. Là, c’est l’appareil qui déclenche 
et qui prend l’instant brut.» Les œuvres 
de cette agitatrice, cofondatrice de la revue
Arrrgh et membre du collectif parisien la Meute
art corp., peuvent aussi prendre la forme 
de protocoles jouant avec les fantasmes 
des internautes. Il y a quelques mois, Camille
Moravia a posté sur Facebook le message
suivant : «Dans un but essentiellement

artistique, j’aurais besoin de la liste des gens
désirant faire l’amour avec moi.» Après avoir
reçu deux cents réponses, elle s’est enquise 
de l’adresse personnelle de chacun des
prétendants. Soixante-cinq ont joué le jeu. 
«Je leur ai fait parvenir un mouchoir blanc 
avec lequel j’avais dormi, et sur lequel j’avais
brodé mes initiales. Je leur ai demandé de 
me le renvoyer en laissant dessus une trace 
de leur désir.» L’artiste a ensuite plié chaque
mouchoir retourné, tâché, tagué, froissé, 
dans de petites boites noires qui sont autant
«de cercueils évoquant la petite mort».
Elle a complété ce projet avec une vidéo, 
dans laquelle elle parle de son rapport à ces
mouchoirs. «Les internautes s'investissent et
veulent prolonger le dialogue ; ils demandent
des nouvelles des mouchoirs! Beaucoup
pensaient vraiment faire l’amour avec moi 
et sont déçus. C’est fou cette projection que 
les gens font à partir d’une simple injonction
sur Facebook. Pour ma part, je pense que 
si j’avais reçu ce mouchoir, je l’aurais renvoyé
vierge. Personne ne l’a fait!» Sur Facebook
ou sur son blog, Camille Moravia archive tout :
ses rencontres, ses échecs sentimentaux, 
ses coïts, mais aussi ses recherches, ses écrits 
et les œuvres des artistes qu’elle admire 
– Nan Goldin, Cindy Sherman, Gina Pane...
Parce que sa démarche – qui relève de la
photographie, de la performance, du body-art
et de la narration – évoque, par bien des côtés,
celle de Sophie Calle, et qu’on le lui fait
souvent remarquer, Camille Moravia a démarré
un nouveau projet baptisé, non sans humour, 
Il faut tuer Sophie Calle. L’œuvre devrait
s’achever sur un vrai-faux mariage à 
Las Vegas. Combien d’internautes sont 
prêts à la suivre, cette fois ?

Spiegel, qui vient de faire un !ilm  intituléEmmanuelle Kant dans lequel elle reprend des
images de l’Emmanuelle de Just Jaeckin pour y
insérer des phrases d’Emmanuel Kant à la place
des dialogues d’origine, de façon à redonner à
l’érotisme une portée philosophique et critique.
Ou bien encore à Sarah Lucas, qui érige des
phallus de plâtre et de bronze réalisés à partir
de l’empreinte du sexe en érection de son com-
pagnon, et qui n’hésite pas à dire tout l’amour
qu’elle voue à ce “totem”. Citons encore Camille
Moravia, qui utilise Facebook pour décliner sa
propre sexualité sur un mode artistique, et
Aurélie Dubois, une héritière originale d’Hans
Bellmer. Il me semble que les femmes artistes
d’aujourd’hui s’emparent non seulement de leur
sexualité, mais aussi de celle des hommes et
qu’il peut se produire des choses nouvelles et
intéressantes», ajoute Paul Ardenne. !

1. AUTOPORTRAIT DE L’ARTISTE CAMILLE MORAVIA. 2. SUR FACEBOOK, CAMILLE MORAVIA A SOLLICITÉ

LES INTERNAUTES : LAISSER UNE TRACE DE LEUR DÉSIR POUR L’ARTISTE SUR UN MOUCHOIR BLANC. 
3. ENCORE (2011), CAMILLE MORAVIA ICI AVEC L’ARTISTE FRED LANDOIS.
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