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L’invisibilisation des artistes femmes et la représentation des femmes dans l’art
sont deux piliers du questionnement féministe en histoire de l’art. On connait tous
le récit du point de vue d’un homme blanc, cis et hétérosexuel qui se veut l’étalon
d’une objectivité désincarnée et surplombant l’objet qu’il regarde. Les femmes
sont beaucoup représentées à travers les siècles mais très rarement créatrices,
souvent objectifiées et soumises à des rôles de muses ou de modèles. Elles sont
passives, souvent nues, incarnant un idéal irréaliste sans trace de leur désir propre,
mais offertes à celui du regardeur. Des siècles de production d’images ont ainsi
participé à la normalisation de cette domination en glorifiant les thèmes bibliques
et mythologiques qui dépeignent très souvent des scènes de viol ou de violence
envers les femmes, sans être remis en question. Jusqu’au XXe siècle, il est très
rare qu’on nous propose un regard féminin, qui n’objectifierait pas le corps qu’il
présente, mais qui serait le témoin d’une expérience, d’un ressenti à un moment
identifié - politique, social et culturel. Mais si tout détour semble inévitablement
nous ramener au corps, il s’agit alors de s’interroger sur les récits qui accompagnent
ces représentations, les différentes voix qu’elles portent.
En rassemblant une douzaine d’artistes femmes d’âges et de cultures différents,
l’exposition « Canons » ouvre ces questions - sans y apporter de réponse définitive-:
comment se représenter en dépassant toute dualité sujet-objet ? Quelle place
accorder au corps et comment le réincarner ? Quelles histoires (de femmes)
raconter en creux de l’histoire de l’art masculine dominante ? On ne cherche pas à
faire émerger une voix, une ligne, une manière d’exister mais bien à multiplier les
identités, à faire essaimer les récits et les figurations ici pour sortir des normes et
des canons hérités. Cette multiplication des points de vue participe à l’exploration
et à la constitution de «savoirs situés», tels que défendus par Donna Haraway :
un savoir produit “à partir de l’expérience des femmes” et du corps, sans pour
autant basculer dans l’essentialisme. Les œuvres de Moshtari Hilal, par exemple,
montrent des corps ne correspondant pas aux critères de beauté occidentale. En
racontant et imaginant à nouveau son histoire, Moshtari Hilal réinsuffle de la beauté,
de la dignité et de la tendresse, là où elle ne voyait avant que de la honte et de
l’altérité. Sara Anstis, quant à elle, construit un monde de science fiction aux codes
et aux figures prenant à rebours l’hétéropatriarcat, là où Mathilde Denize trace les
contours d’une peinture à l’huile livrée à elle-même, de l’absence quasi obsédante
d’un corps qui s’en serait extrait. Ce positionnement est un geste politique par
lequel on a un retour réflexif sur son expérience et qui témoigne d’une conscience
de genre, de classe et de race.
Les œuvres de l’exposition manifestent une forme d’ambiguïté, une frontière
parfois fine entre bienveillance et violence. Les aquarelles de Susie Green nous
plongent dans un monde flou où les personnages débordent des limites de leur
corps et semblent pris dans un mouvement oscillant entre lutte acharnée et plaisir
dégoulinant. Car toute prise de parole, toute représentation est autant source
d’empowerment que de vulnérabilité. Le Baiser de l’artiste (1977) d’ORLAN incarne
pleinement cette conquête semée d’embûches. Cette performance proposait aux
visiteurs de la FIAC d’embrasser ORLAN (avec la langue) pour la modique somme
de 5 francs ou de déposer des fleurs aux pieds de Sainte-ORLAN, réduisant ainsi
l’artiste à une alternative Sainte/Putain. Réalisée en 1977, elle a valu à ORLAN une
réputation scandaleuse, la perte de son emploi d’enseignante et un harcèlement
quotidien pendant des mois.
« Canons » se construit comme un agencement multiple : il n’y a pas une histoire à
raconter, comme il n’y a pas un corps de femme à représenter ou une manière de
vivre son genre. On rencontre cette permanente (trans)formation dans les toiles
de Cecilia Granara qui piste une identité comme un processus en mouvement,
en fait jaillir les émotions et la vie intérieure. On peut voir dans l’exposition la
reconstitution d’un être, d’un corps et d’un esprit fragmentés, faits de multiples
expériences disséminées dans l’espace, influençant mutuellement leur appréciation.
L’exposition affirme un décadrage qui n’est pas diviseur mais au contraire
multiplicateur, générateur d’assemblages nouveaux. On rejoint alors le geste
d’Hélène Cixous qui trace une écriture féminine devenant « sans fin, sans « bout»,
sans « parties » principales, si elle est un tout, c’est un tout composé de parties
qui sont des tout, non pas de simples objets partiels, mais ensemble mouvant et
changeant ».
Marion Coindeau

The invisibility of women artists and the representation of women in art are two
pillars of feminist questioning in art history. We all know the story from the point
of view of a white, cis and heterosexual man who wants to be the standard of a
disembodied objectivity overlooking the object he is looking at. Women have been
portrayed many times over the centuries but very rarely as creators, most often
objectified and subjected to the roles of muses or models. They are passive, often
naked, embodying an unrealistic ideal without any trace of their own desire, but
offered to the viewer’s desire. Centuries of image production have thus participated
in the normalization of this domination by glorifying biblical and mythological
themes that very often depict scenes of rape or violence against women, without
being questioned. Until the 20th century, it is very rare that we are offered a
feminine gaze, which does not objectify the body it presents, but which witnesses
an experience, a feeling at an identified moment - political, social and cultural. But
if any detour seems inevitably to bring us back to the body, it is then a question of
questioning the narratives that accompany these representations, the different voices
they carry.
By bringing together a dozen women artists of different ages and cultures, the
exhibition «Canons» opens up these questions - without providing definitive
answers-: how to represent oneself while overcoming any subject-object duality?
What place to give to the body and how to reincarnate it? What (women’s) stories
should be told in the hollow of the history of dominant male art? We are not trying to
bring out one voice, one line, one way of existing, but rather to multiply identities,
to make stories and figurations swarm here to get out of the inherited norms and
canons. This multiplication of points of view participates in the exploration and
constitution of «situated knowledge», as defended by Donna Haraway: knowledge
produced «from the experience of women» and the body, without falling into
essentialism. The works of Moshtari Hilal, for example, show bodies that do not
correspond to the criteria of Western beauty. By narrating and imagining her story
anew, Moshtari Hilal gives beauty, dignity and tenderness, where before she saw
only shame and otherness. Sara Anstis, for her part, builds a world of science fiction
with codes and figures taking the heteropatriarchy in reverse, where Mathilde Denize
traces the outlines of an oil painting left to itself, of the almost haunting absence
of a body that would have escaped from it. This positioning is a political gesture
through which we have a reflexive return on our experience and which testifies to a
consciousness of gender, class and race.
The works in the exhibition manifest a form of ambiguity, a sometimes fine line
between benevolence and violence. Susie Green’s watercolours plunge us into a
blurred world where the characters overflow the limits of their bodies and seem
caught in a movement that oscillates between hard struggle and dripping pleasure.
For every story told, every representation is as much a source of empowerment as it
is of vulnerability. ORLAN’s Le Baiser de l’artiste (1977) fully embodies this conquest
strewn with pitfalls. This performance offered FIAC visitors the opportunity to kiss
ORLAN (with the tongue) for the modest sum of 5 francs or to lay flowers at the feet
of Sainte-ORLAN, thus reducing the artist to a Sainte/Putain alternative. Carried out
in 1977, it earned ORLAN a scandalous reputation, the loss of her teaching job and
daily harassment for months on end.
«Canons» is constructed as a multiple arrangement: there is not one story to tell,
just as there is not one woman’s body to represent or one way of living one’s gender.
We find this permanent (trans)formation in Cecilia Granara’s paintings, which tracks
an identity as a process in motion, making emotions and inner life spring forth from
it. In the exhibition we can see the reconstitution of a fragmented being, body and
mind, made of multiple experiences scattered in space, mutually influencing their
appreciation. The exhibition affirms a decade-shifting that is not divisive but on the
contrary multiplying, generating new assemblages. We then join Hélène Cixous’
gesture which traces a feminine writing becoming «endless, without «end», without
main «parts», if it is a whole, it is a whole composed of parts which are whole, not
simple partial objects, but together moving and changing».
Marion Coindeau

Longtemps aliéné à un statut d’objet, le corps de la femme est le vecteur et
le réceptacle de beaucoup d’idées. Comme si, lorsqu’on était opprimé, tout
passait par lui. Le corps subalterne avant la parole ; femmes, avant humaines.
Elles se font entendre mais sont encore peu écoutées, tous les scandales qui
explosent depuis toujours, sans cesse répétés, nous le démontrent ; elles ne
se sont pas encore défaites de ce corps que la société patriarcale a façonné
pour elles. D’abord figures de fécondité, Vénus préhistoriques, puis Vierges,
le corps des femmes a été offert à la contemplation jusqu’au XIXème siècle,
souvent nu, idéalisé, évoquant la beauté pure. Ce n’est qu’à la moitié du
XIX eme siècle que leur corps fusionne le sujet, qu’elles deviennent sujets
regardant, et ainsi s’incarnent. Dans les années 60, le corps fait son entrée
physique dans l’Art, il est vécu. En se réappropriant leur voix, leur image
et leur corps dans leurs oeuvres, les artistes font-elles émerger un nouveau
vocabulaire au cours des dernières décennies ? Quelles images produisentelles d’elles mêmes ?
Canons présente deux oeuvres dès années 70, produites par des pionnières
féministes : une peinture figurant un sexe de femme poilu au centre de
son image, par Cathy Josefowitz, en 1974, et la photographie Le baiser de
l’artiste de ORLAN réalisé en 1977 qui témoigne de son installation à la Fiac
où le spectateur pouvait, pour cinq francs, embrasser ORLAN-corps (avec la
langue) ou choisir de déposer des fleurs ou un cierge à Sainte-ORLAN , qui a
fait scandale et lui a valu des lettres de menaces extrêmement violentes.
Quarante ans plus tard, les artistes émergentes représentées ici ne font plus
événement. Elles se racontent par elles mêmes, tentent de se définir, peut
être, à travers le récit personnel, intime, parfois anecdotique, naturaliste,
humoristique, fantaisiste, ou mythologique, de leur propre histoire, libérées
des catégorisations du genre, ou sociales. Des artistes dont l’exploration
intérieure peut être poussée jusqu’à la dissection, l’évidement, et dont la
beauté parfois reniée par nos concepts esthétiques occidentaux, excluant
les cultures multiples, s’affirme. Des artistes qui réfléchissent à la notion
de corps accessoirisé / corps- objet qui les annihilent, et expriment leur
domination sur ce monde matériel, transcendent leur condition corporelle, se
dematérialisent en énergie, couleurs, fragments, ou abstraction.
Le corps de la femme est donné ici à voir, mais en lui rendant ses fonctions
biologiques primaires, digestives, sexuelles. Affranchies des mythes, des
modèles, elles promeuvent leurs plaisirs, leurs désirs, leurs pensées, leurs
actes, et leurs choix. Elles sont des individus, des artistes, avant d’être
des femmes. Il ne s’agit plus de s’élever contre des canons, mais de les
remplacer, en éduquant nos regards, en instaurant une habitude aux
précédents édités par les féministes des années 60 ; faire table rase du
passé, raconter que tout est encore en train de s’inventer, de se construire.
Et peut être alors pourrons nous imaginer un monde de coexistence, ou
seront abolis les corps dominants et ainsi les corps des dominés ?
Bettina Moriceau Maillard

MOSHTARI HILAL
Mother and daughter, 2019
29,7 x 42 cm / inches (framed)
Encre sur papier / Ink on paper

Cette œuvre semi-autobiographique, qui utilise comme matière les
archives personnelles de l’artiste, parle de beauté niée. En narrant
et imaginant à nouveau son histoire, Hilal donne de la beauté, de
la dignité et de la tendresse, là où elle ne voyait avant que de la
honte et de l’altérité. La ligne du dessin est pour elle un nouveau
langage visuel qui se réfère aux corps dont les poils sont noirs.
Cette recherche d’une expression visuelle traduit l’expérience
de ceux qui existent au- delà de nos concepts esthétiques et de
leur condition politique. La forme elle-même des dessins souhaite
s’affranchir des canons institutionnels, défier la discipline, et
déguiser les visages d’une façon cartoonesque, pour souligner la
subjectivité de l’artiste pendant l’enfance.

This semi-autobiographical work, which uses the artist’s personal
archives as material, speaks of denied beauty. By narrating and
imagining her story anew, Hilal gives beauty, dignity and tenderness,
where before she saw only shame and otherness. The line of the
drawing is for her a new visual language that refers to bodies with
black hair. This search for visual expression reflects the experience
of those who exist beyond our aesthetic concepts and their political
condition. The form itself of the drawings wishes to free itself from
institutional canons, defy discipline, and disguise faces in a cartoonlike way, to underline the subjectivity of the artist during childhood.

MOSHTARI HILAL
Father and daughter, 2019
21 x 14,8 cm / inches (framed)
Collage print

Le dessin Flesh moon appartient à la série Rats and Barroco,
produite à New York en 2009 et exposée à The Impermant
Collection in Los Angeles en 2010.
Réunissant peinture, performance, céramique, dessin, film et
ambiances sonores, les installations de Lucile Littot sont pensées
comme une forme de rituels cérémonieux et surréalistes.
Les pièces, vestiges de talismans, invoquent et retransmettent
des histoires personnelles masquées sous des références
cinématographiques,littéraires ou empruntées à l’histoire de l’art
ou de la magie. Ces amulettes parcourent des états émotionnels
variés, traversent différents corps marqués de diverses émotions
qui sont ensuite délivrés au grand jour et enfin figés dans la
matière, recréant ainsi l’idée d’une autobiographie romancée.

The drawing Flesh moon belongs to the Rats and Barroco series,
produced in New York in 2009 and exhibited at The Impermant
Collection in Los Angeles in 2010.
Bringing together painting, performance, ceramics, drawing, film and
sound atmospheres, Lucile Littot’s installations are conceived as a
form of ceremonial and surrealist rituals.
The pieces, remnants of talismans, invoke and retransmit personal
stories masked under cinematic, literary or borrowed references from
the history of art or magic. These amulets travel through various
emotional states, passing through different bodies marked by various
emotions that are then delivered in broad daylight and finally frozen
in the material, recreating the idea of a romanticized autobiography.

LUCILE LITTOT
Flesh Moon and Devil in Desguise, 2009
178 x 102 cm / 70 x 40 inches
Crayon de couleur sur papier /
Pencil color on paper

MY-LAN HOANG-THUY
Ribbons, 2020
26,5 x 21 cm / 10.4 x 8.3 inches
Impression jet d’encre, liant acrylique, pigments, peinture à l’huile /
Inkjet printing, acrylic binder, pigments, oil painting

Les peintures de My-Lan Hoang-Thuy ne sont pas des œuvres mais
des “objets”.
Rien de sacré, pas de fétiche à contempler avec déférence et
distance. Elle préfère une expérience directe, nous pousse à
nous approcher presque intimement de ses petits formats. Notre
regard sur la peinture est alors réincarné, on prend conscience
de notre corps de regardeur par cette proximité et le regard
dominateur émanant de nulle part sur un modèle nu, offert
devient impossible. Car ce que l’on voit avant tout c’est le
geste de My-Lan Hoang-Thuy : la peinture n’est pas une surface
mais une pâte de pigments qu’elle modèle par coulures et sur
lesquelles elle vient imprimer des captures d’écran issues de
vidéos d’elle. Ces corps sont retouchés, non pour correspondre
en mieux à un idéal de beauté standardisée, mais pour renforcer
la force du geste qui étire, tort, compresse. Les tâches et les
formes que deviennent les corps entrent dans la composition,
au même titre que les aplats de couleur et les jeux de textures.
On ne contemple pas le corps nu d’une jeune femme asiatique ni
le fétiche érotique qu’en a fait la pornographie commerciale, le
modèle ne subit pas le regard de celui qui peint mais affirme ici
son geste émancipateur de création.

My-Lan Hoang-Thuy’s paintings are not works but «objects».
Nothing sacred, no fetish to contemplate with deference or
distance. She prefers a direct experience, pushing us to approach
her small formats almost intimately. Our glance on painting is
then reincarnated, we become aware of our body of viewer by
this proximity and the dominating glance usually emanating from
nowhere on a naked and offered model becomes impossible. For
what we see above all is My-Lan Hoang-Thuy’s gesture: the painting
is not a surface but a paste of pigments that she models by drips
and on which she comes to print screenshots from videos of herself.
These bodies are retouched, not to correspond better to an ideal
of standardized beauty, but to reinforce the strength of the gesture
that stretches, torts, compresses. The tasks and the shapes that
the bodies become are part of the composition, as well as the flat
areas of color and the play of textures. One does not contemplate
the naked body of a young Asian woman nor the erotic fetish that
commercial pornography has made of her, the model does not suffer
the gaze of the painter but affirms here her emancipatory gesture of
creation.

HASSINA TAALBI
Arrival, 2020
50 x 30 cm / 19.7 x 11.8 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

Hassina Taalbi représente dans cette série de peintures une
figure tutélaire de la culture populaire algérienne, Hassiba
Boulmerka, première africaine à devenir championne du monde
d’athlétisme de demi-fond en 1991 et première athlète à apporter
une médaille d’or olympique au sport algérien en 1992. Alors au
début de la guerre civile, l’Algérie voit en cette femme une figure
patriotique contrastée et sa victoire est plus ou moins appréciée.
Elle est en effet un symbole pour le sport féminin arabe, dans
un pays où le fondamentalisme prend une grande importance, ce
statut public de sportive lui vaut de devenir la cible d’extrémistes.
Hassiba Boulmerka apparaît sur les pistes et à la télévision dans
le monde entier en short et sans hijab, affranchissant son corps
par la course : « Aussi vrai qu’il est impossible de se rendre à la
mosquée en short, il est impossible de courir en hijab ».
Hassina Taalbi represents in this series of paintings a tutelary figure
of Algerian popular culture, Hassiba Boulmerka, the first African to
become world champion in middle-distance athletics in 1991 and
the first athlete to bring an Olympic gold medal to Algerian sport
in 1992. Then at the beginning of the civil war, Algeria sees in this
woman a contrasted patriotic figure and her victory is more or less
appreciated. She is indeed a symbol for Arab women’s sports, in a
country where fundamentalism is taking great importance, this public
status of sportswoman makes her the target of extremists. Hassiba
Boulmerka appears on the tracks and on television all over the world
in shorts and without hijab, freeing her body by running: «As true as
it is impossible to go to the mosque in shorts, it is impossible to run
in hijab».

HASSINA TAALBI
Legacy, 2020
50 x 30 cm / 19.7 x 11.8 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

HASSINA TAALBI
Mind body, 2020
40 x 30 cm / 15.8 x 11.8 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

HASSINA TAALBI
Fast and sexy, 2020
40 x 30 cm / 15.8 x 11.8 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

HASSINA TAALBI
The Spirit, 2020
50 x 30 cm / 19.7 x 11.8 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

MATHILDE DENIZE
Contours, 2019
78 x 30 x 10 cm/ 30.7 x 11.8 x 3.9 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

Mathilde Denize frustre notre regard et nos attentes. Contours
cloue au mur un maillot de bain féminin en toile peinte doublée
d’un vinyle brillant dont le corps qui lui a laissé ses traces
de modelé a disparu. Ce corps que l’on imagine jeune et
sexy - probablement la majorité d’entre nous - n’est pourtant
perceptible que par les marques de son absence, l’empreinte
physique des plis qu’il a laissée en bougeant sur le maillot. C’est
également peut-être celui de la femme artiste qu’il évoque, dont
la société semble accepter le geste créateur tant qu’elle reste une
figure séduisante.
Mathilde Denize prend la peinture à l’huile à l’envers, le tableau
n’a plus de modèle, plus de corps à disposition, il en est vidé.
Il n’est plus question de soumission à un regard étranger, la
peinture est à son tour offerte, nue, à notre regard. Comme si
après des siècles de femmes nues, nous verrions maintenant leurs
vêtements, la peinture seule.

Mathilde Denize frustrates our gaze and our expectations. Contours
nails to the wall a feminine swimsuit made of painted canvas lined
with glossy vinyl whose body that left its traces of modeling has
disappeared. This body that we imagine young and sexy - probably
the majority of us - is however only perceptible by the marks of its
absence, the physical imprint of the folds it left by moving on the
swimsuit. It is also perhaps that of the woman artist he evokes, whose
creative gesture society seems to accept as long as she remains an
attractive figure.
Mathilde Denize takes the oil painting upside down, the painting has
no more model, no more body at its disposal, it is emptied of it. It
is no longer a question of submission to a foreign gaze, the painting
is in turn offered, naked, to our gaze. As if after centuries of naked
women, we would now see their clothes, the painting alone.

ORLAN
Le baiser de l’artiste, 1977, 1991
160 x 120 cm (encadrée) / 63 x 47.2 inches (framed)
Épreuve gélatino-argentique sous Diasec /Gelatino-silver proof Diasec
Edition 5/7

Cette image de 1977 témoigne de l’installation sauvage de
ORLAN, à la Fiac, la même année dans laquelle elle parle des deux
stéréotypes féminins de l’époque : Marie, la sainte, ou MarieMadeleine, la prostituée. Le spectateur peut, pour cinq francs,
embrasser ORLAN-corps (avec la langue), représenté par le buste
de ORLAN nu grandeur nature collé sur bois, derrière lequel elle
se glisse, ou choisir de déposer des fleurs ou un cierge à SainteORLAN, une photo de l’artiste déguisée en madone grandeur
nature collée également sur bois. L’installation fait scandale et
vaut à l’artiste des lettres et un climat de menaces et d’insultes
extrêmement violent, contre lequel ni les féministes ni le milieu
de l’art ne prennent parti à l’époque.
This image from 1977 bears witness to ORLAN’s wild installation
at the Fiac, the same year in which she speaks of the two female
stereotypes of the time: Mary, the saint, or Mary Magdalene, the
prostitute. The spectator can, for five francs, kiss ORLAN’s body
(with the tongue), represented by the life-size nude bust of ORLAN
glued on wood, behind which she slips, or choose to lay flowers or a
candle at Sainte-ORLAN, a photo of the artist disguised as a life-size
Madonna also glued on wood. The installation caused a scandal and
earned the artist letters and an extremely violent climate of threats
and insults, against which neither feminists nor the art world took
sides at the time.

CATHY JOSEFOWITZ
Sans titre, 1974
97,5 x 68 cm / 38.4 x 26.8 inches (unframed)
100 x 70, 5 cm / 39.4 x 27.8 inches (framed)
Huile sur carton / Oil on cardboard

Cette œuvre, peinte alors que l’artiste à 20 ans, représente ses
jambes dans l’intimité du couple, du sommeil. La nudité n’est
pas totale, puisqu’on aperçoit le haut d’un pyjama. Ce choix peu
commun dans la représentation féminine souligne l’autoportrait,
et interroge sur ce qui se trouve hors champ. Le cadrage, qui
peut sembler frappant, situant les poils pubiens à l’endroit où
habituellement se trouve un visage, souligne l’absence totale
de distance entre l’œuvre, devenant un miroir, et de celle qui la
produit.
This work, painted when the artist was 20 years old, represents her
legs in the intimacy of the couple, of sleep. The nudity is not total,
since we can see the top of a pyjama. This uncommon choice in the
female representation underlines the self-portrait, and questions
what is out of focus. The framing, which may seem striking, situating
the pubic hair in the place where a face is usually found, underlines
the total absence of distance between the work, which becomes a
mirror, and the one who produces it.

SUSIE GREEN
Second skin, 2019
28 x 38 cm / 11 x 15 inches (unframed)
Aquarelle et crayon sur papier coton Arches / Watercolour and pencil on
Arches cotton paper

De la série Frivolity and Fearful Times (2019-20)
Deux aquarelles montrent des scénarios fragiles mais puissants
de figures partenaires, fluides et habillées. Dans Gummi Elation
(2019), nos protagonistes fétichistes se fondent dans leur monde
confiné, portant des body serrés de noir et de rouge. Dans
Second Skin (2019), un duo de formes douces apparaît dans un
environnement plus sombre et inconnu. Peut-être dans le sousespace, leurs tons corporels débordent des limites de leurs
contours dessinés. Dans les deux œuvres, ni l’une ni l’autre n’est
contrainte par la gravité ou le poids de leurs formes corporelles.
Sommes- nous en train de voir des personnages en proie à une
extase accrue et à un plaisir dégoulinant, ou plutôt en train de
lutter pour trouver une nouvelle compréhension dans un monde
contemporain difficile ?
Two watercolour paintings show fragile yet powerful scenarios of
partnered, fluid, and dressed figures. In ‘Gummi Elation‘ (2019) our
fetishisistic protagonists melt into their contained world, wearing
tight bodysuits of black and red. In ‘Second Skin’ (2019) a duo of
soft forms appear in a starker, unknown environment. Perhaps in
subspace, their bodily tones overspill from the confines of their
drawn outlines. In both works, neither are constrained by gravity or
the weight of their bodily forms. Are we seeing figures experiencing
heightened ecstasy and dribbling pleasure, or instead, wrestling to
find a new understanding in a difficult, contemporary world?

SUSIE GREEN
Gummi Elation, 2019
28 x 38 cm / 11 x 15 inches (unframed)
Aquarelle et crayon sur papier coton Arches / Watercolour and pencil on
Arches cotton paper

PAULINE BEAUDEMONT
Sans titre (Main rouge, série Mute), 2020
60 x 50 cm / 23.6 x 19.7 inches
Huile sur toile / Oil on canvas

Le masque vénitien Moretta, du XVIIIe siècle, rond et recouvert
de velours noir, était réservé exclusivement aux femmes. Connu
sous le nom de “muta” (muette), il tenait à l’aide d’un bouton
placé dans la bouche, empêchant celle qui le portait de parler. Les
femmes qui s’en paraient étaient considérées comme mystérieuses
et désirables. Elles restaient silencieuses et anonymes. Pauline
Beaudemont s’interroge : les temps ont-ils changé pour laisser la
place à la parole et aux émotions des femmes dans la séduction ?

The moretta mask, reserved exclusively for women, was a 18th
century Venetian mask that was round and covered with black velvet.
Also known as the ‘muta’ because you had to hold it in your mouth
with a button and there- fore the wearer could not speak. Women
were seen as mysterious and attractive when they would wear it. They
would remain silent and anonymous. Did times change to let women
speak and show emotions through means of seduction?

CECILIA GRANARA
Nascere e inevitabile, 2020
162 x 130 cm / 63.8 x 51.2 inches
Techniques mixtes sur lin /
Mixed media on linen

La peinture de Cecilia Granara exulte une énergie de vie contenue
dans le titre de l’œuvre “Naître est inévitable”. Ce jaillissement
de pigments purs semble saisir une transformation en cours, nous
rend témoin d’un bouleversement intérieur. Les personnages pris
dans un tel tourment semblent tous exprimer une vive émotion,
est-ce un cri de joie, de douleur, de colère ? Cet arbre exutoire
rappelle l’archétype jungien, une idée collective inconsciente,
dont découle une identité comme un processus en mouvement,
en permanente (trans)formation. Les spirales formées par les
branches rejoignent également cette énergie fondamentalement
mouvante que Cecilia Granara insuffle à ses personnages. Aucune
identité, aucun genre n’est fixe et les branches de cet arbre
peuvent exprimer les facettes d’un même être. Si notre corps
peut incarner une multitude d’êtres, Cecilia Granara souligne les
racines de cette naissance : on ne choisit pas de naître mais l’on
naît par un corps de femme.
Cecilia Granara’s painting exudes an energy of life contained in the
title of the work «Birth is inevitable». This gush of pure pigments
seems to capture a transformation in progress, makes us witness an
inner upheaval. The characters caught in such a torment all seem to
express a lively emotion, is it a cry of joy, pain, anger? This outlet
tree reminds us of the Jungian archetype, an unconscious collective
idea, from which an identity as a process in movement, in permanent
(trans)formation. The spirals formed by the branches also join this
fundamentally moving energy that Cecilia Granara infuses into her
characters. No identity, no gender is fixed and the branches of
this tree can express the facets of the same being. If our body can
incarnate a multitude of beings, Cecilia Granara underlines the roots
of this birth: we do not choose to be born, but we are born through a
woman’s body.

MELODIE MOUSSET
Organs, 2018
Dimensions variables
Cire d’abeille / Bee wax

Pour échapper à la schizophrénie possiblement héréditaire de
sa mère, l’artiste, grâce à une imagerie technologique 3D, fait
répliquer ses organes vitaux en résine, extériorise ainsi ses
propres organes, sans corps pour les contenir, puis entreprend
un parcours initiatique. Elle voyage du Havre à Vera Cruz sur un
cargo, puis se rend au Mexique où elle fait répliquer ses organes
en cire, s’inscrivant tout autant dans la tradition historique des
cires anatomiques que dans la tradition religieuse des ex-votos.
Elle atteint ensuite les terres indigènes Mazatèques où elle vit
quatre mois, rencontre des chamans et «curanderos» qui tentent
de la guérir de son mal inexplicable.
To escape from his mother’s possibly hereditary schizophrenia,
the artist, thanks to 3D technological imaging, has his vital organs
replicated in resin, thus externalizing his own organs, without a
body to contain them, and then begins an initiatory journey. She
travels from Le Havre to Vera Cruz on a cargo ship, then goes to
Mexico where she has her wax organs replicated, following both the
historical tradition of anatomical waxes and the religious tradition of
ex-votos. She then reaches the indigenous Mazateque lands where
she lives for four months, meets shamans and «curanderos» who try
to heal her from her inexplicable illness.

MY-LAN HOANG-THUY
Monts verts, 2020
cm / inches
Impression jet d’encre, liant acrylique, pigments /
Inkjet printing, acrylic binder, pigments

SARA ANSTIS
The String, 2020
56.5 x 45 cm / 22.3 x 17.7 in. (unframed)
65 x 76 / 25.6 x 29.9 in. (framed)
Pastel sur papier / Pastel on paper

Réalisée lors du premier confinement à Londres en 2020, cette
œuvre au pastel de Sara Anstis porte (avec le recul) sur l’espace
qu’occupent les corps et sur les possibilités d’y porter atteinte.
Sara Anstis montre dans un cadre surréaliste un moment d’entredeux où les corps semblent vulnérables, dépendants l’un de
l’autre. Où se situent les limites d’un espace intime, jusqu’où
partager ? La figure de droite s’effondre sur elle-même, nouée
mais en équilibre précaire sur un rayon dans une section obscurcie
de l’image. La figure de gauche est sur le point de la tirer par
une ficelle tendrement enroulée autour de son orteil. C’est dans
ce geste anticipé, et ses conséquences potentielles, que réside la
tension de l’image. Va-t-elle lourdement tomber dans l’eau calme,
ou va-t-elle sereinement se parachuter derrière lui ?
Made during the first lockdown in London in 2020, this pastel work
is (in hindsight) all about the space that bodies occupy and the
potential that it may be infringed upon. Where are the limits of an
intimate space, how far can we share? The figure on the right is
collapsing into herself, knotted but precariously balanced on a beam
in a darkened section of the image. The figure on the left is about
to pull her by a string tenderly wrapped around her toe. It’s in this
anticipated gesture, and its potential consequences, that the tension
of the image resides. Will she heavily fall into the waiting water, or
will she serenely parasail behind him?

MY-LAN HOANG-THUY
Rocs, 2020
12,5 x 12,5 cm / 4.9 x 4.9 inches
Impression jet d’encre, liant acrylique, pigments /
Inkjet printing, acrylic binder, pigments

MY-LAN HOANG-THUY
Rocs, 2020
12,5 x 12,5 cm / 4.9 x 4.9 inches
Impression jet d’encre, liant acrylique, pigments /
Inkjet printing, acrylic binder, pigments

CECILIA GRANARA
Self portrait embodying grief and anger, 2020
100 x 100 cm / 39.4 x 39.4 inches
Techniques mixtes sur lin /
Mixed media on linen

CATHY JOSEFOWITZ
Pastel 2, 1980
26,5 x 22 cm / 10.4 x 8.7 inches
Dessin pastel encadré / Framed pastel drawing

CATHY JOSEFOWITZ
Pastel 10, 1980
26,5 x 22 cm / 10.4 x 8.7 inches
Dessin pastel encadré / Framed pastel drawing

CATHY JOSEFOWITZ
Pastel 13, 1980
26,5 x 22 cm / 10.4 x 8.7 inches
Dessin pastel encadré / Framed pastel drawing

CATHY JOSEFOWITZ
Marionnette, 2020
31 x 25,5 cm / 12.2 x 10 inches
Impression jet d’encre, liant acrylique, pigments,
peinture acrylique /
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