ESPACE(S)

FEMININ(S)

artistiques de la femme qui sont souvent
stéréotypées et peu diversifiées. La mise
entre
parenthèses
dans
le
titre
de
l’exposition interroge cet état de fait. Il ne
s’agit nullement d’un effacement du pluriel,
mais au contraire d’une mise en évidence de
l’alternative, de l’existence d’une multitude
d’espaces
dans
lesquels
inscrire
l’image
féminine
et
à
l’intérieur
desquels
le
spectateur est invité à pénétrer.

: JEN MORRIS, ELODIE PONG

Espace(s) féminin(s)
L’exposition Espace(s) féminin(s) : Jen
Morris, Elodie Pong joue avec les mots et avec
l’espace mis à disposition. Interrogeant le
concept de ce qui est « féminin », elle
propose une rencontre entre deux artistes, Jen
Morris et Elodie Pong. Leurs œuvres mettent en
scène la féminité pour mieux la questionner,
la
déconstruire
et
la
rapprocher
d’une
corporalité universelle. La notion d’espace,
présente dans le titre, est employée dans un
double sens. Le terme renvoie d’une part à un
espace statique, l’espace du Cabanon. Il fait
aussi référence à l’espacement introduit dans
la thématique du féminin. Le dialogue établi
entre les corps de femmes dans les vidéos et
les formes ambiguës présentées dans les
travaux
photographiques
rend
possible
l’extension
et
le
questionnement
de
la
féminité.
Selon sa définition conventionnelle, la
féminité
est
l’« ensemble
des
caractères
(charme, douceur, délicatesse…) correspondant
à une image sociale de la femme qu’on oppose à
une image sociale de l’homme. »1 L’unicité de
l’image sociale engendre des représentations
1

Définition
tirée
de
Le
Robert
Dictionnaires Le Robert, 1998, p. 548.
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1 Jen Morris, Cheese Louise, 2008, vidéo
PAL, noir blanc, sonore, 5’ 12’’. Vue de
l’exposition, 2010, Le Cabanon. Photo. :
Céline Eidenbenz

Image, corps et espace féminins
La surface d’exposition se compose de
plusieurs espaces permettant de présenter les
œuvres de chacune des artistes de manière

Paris,
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aérée tout en les disposant en regard l’une de
l’autre. La vidéo Cheese Louise (2008) de Jen
Morris est projetée dans un espace clairement
délimité, le Cabanon (fig. 1). La maisonnette
permet non seulement de contenir l’œuvre dans
un
espace
intérieur
mais
encore
de
l’emprisonner par la fermeture à clé de la
porte d’entrée. A l’inverse, la projection de
la vidéo Murder in the Kitchen (2008) d’Elodie
Pong n’est nullement contenue dans un espace
circonscrit, ni limitée à un écran blanc (fig.
2). Elle se dépose à même la surface bétonnée
du mur situé à coté du Cabanon. Le rapport
entre le spectateur et chacune des vidéos est
par conséquent totalement différent. Tandis
que l’enfermement de la première implique son
propre
placement
dans
une
position
d’observation limitée, il jouit d’une totale
liberté de mouvement face à la seconde.

dévasté
d’Hiroshima2.
Pourquoi
dès
lors
mentionner la cuisine dans le titre de
l’œuvre ?
En réalité, Elodie Pong fait référence au
livre de cuisine écrit par Alice B. Toklas,
compagne de Gertrude Stein pendant plusieurs
années. Paru en 1954, The Alice B. Toklas
Cookbook propose un subtil mélange entre des
recettes de cuisine française, revues et
corrigées par l’auteure américaine, et des
anecdotes croustillantes de la vie des deux
femmes et de leurs amis artistes. Murder in
the Kitchen est une reprise du titre du
quatrième chapitre de ce livre, dans lequel
Toklas
narre
sa
première
expérience
de
3
cuisinière
criminelle .
Elle
raconte
son
effroi lorsque pour la première fois la
préparation d’un plat a nécessité le meurtre
d’un animal. Par ailleurs, le discours tenu
par
la
Marilyn
d’Elodie
Pong
reprend
explicitement d’autres expressions tirées de
cet ouvrage : « Murder in the kitchen ! Gigot

L’emploi du Cabanon en tant que structure
d’exposition close fait écho au cantonnement
de l’image féminine, tant dans les médias de
masse que dans l’histoire de l’art, à des
espaces figés, stéréotypés et peu nombreux.
Murder in the Kitchen, par son titre, annonce
l’espace domestique. Ce n’est toutefois pas
une cuisinière qui accueille le spectateur
mais une jeune femme déguisée en Marilyn
Monroe. Elle évolue non pas dans une cuisine,
mais devant un panneau photographique noir et
blanc
représentant
un
paysage
industriel
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L’identification du lieu a été réalisée par Hans
Rudolf REUST dans son article « “Shifting Identities”.
Kunsthaus Zurich », in Artforum, vol. 47, n° 2, octobre
2008, p. 398. Reust traite de After The Empire, 2008,
vidéo HD, couleur, sonore, 13’ 53’’, dont Murder in the
Kitchen est une scène bonus, devenue œuvre autonome.
3
« Meurtre dans la cuisine », in Le Livre de cuisine
d’Alice
Toklas,
trad.
de
l'anglais
par
Claire
Teeuwissen, Paris, Les Editions de Minuit, 1981, p. 43.
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de la clinique. Beautiful soup. Tender tart.
Treasures. Bon appétit ! »4
Le choix de cette source par l’artiste
est particulièrement intéressant. Alice B.
Toklas était certes une cuisinière douée mais
elle se distanciait du cliché de la parfaite
femme de maison, notamment par sa relation
homosexuelle
avec
Gertrude
Stein.
L’inadéquation entre le personnage féminin et
le modèle auquel il est censé correspondre se
retrouve dans la vidéo d’Elodie Pong. Marilyn
ne répond pas à l’attente créée par le titre.
Elle ne se trouve nullement dans une cuisine
et ne semble pas commettre de meurtre.

différents ustensiles de cuisine, présentés
par ordre alphabétique, en montrant comment
les manier. L’absence d’aliments implique que
leur
emploi
est
réalisé
de
manière
improductive. Il n’en ressort que rage et
violence, véhicules du propos revendicatif
dénonçant les rôles traditionnels de la femme
dans la société. Comme Rosler l’a expliqué,
elle voulait « […] dire que les signes imposés
aux femmes sont extrêmement réducteurs. Cette
femme est impliquée dans un système de
réduction extrême par rapport à ce qu’elle est
en tant qu’être. »6
On retrouve dans Murder in the Kitchen
l’idée d’une violence faite à la femme en la
réduisant à un éventail restreint de signes.
Ce ne sont pas les ustensiles de cuisine qui
sont utilisés dans le vide mais le cliché de
la femme d’intérieur et l’icône féminine
Marilyn Monroe. Les victimes de Murder in the
Kitchen seraient-elles ces images féminines ?
La femme mise en scène par Elodie Pong ne
correspond à aucun modèle féminin. Elle
annonce tout d’abord « Murder in the Kitchen »
avec un visage sérieux, presque froid. La
suite de son discours lui fait adopter un
sourire forcé, rappelant les mines enjouées

Le titre de cette œuvre n’est pas sans
rappeler celui de la célèbre vidéo de Martha
Rosler réalisée en 1975, Semiotics of the
Kitchen5. Bien que filmée dans une cuisine,
Rosler
questionne
cet
espace
féminin
stéréotypé. Son personnage ne se comporte pas
du tout comme une cuisinière d’émission
télévisée,
modèle
avec
lequel
joue
la
vidéaste. Au lieu de dévoiler les étapes de la
préparation
d’un
plat,
il
s’empare
de
4

« Gigot de la clinique », in ibidem, p. 41 ;
« Merveilleux potage », in ibidem, p. 53 ; « Une tarte
tendre », in ibidem, p. 52 ; « Des trésors », in
ibidem, p. 96.
5
Martha Rosler, Semiotics of The Kitchen, 1975, vidéo
PAL, noir blanc, sonore, 6’ 09’’. Un extrait de la
vidéo est disponible sur le site internet Video Data
Bank : www.vdb.org/smackn.acgi$tapedetail?SEMIOTICSO.
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(« I was suggesting that the signs imposed on women
are extremely diminishing. This woman is implicated in
a system of extreme reduction with respect to herself
as a self. »), in WEINSTOCK Jane, « Interview with
Martha Rosler », in October, n° 17, été 1981, p. 85.
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des
présentatrices
de
télévision.
Contrairement à ces dernières, Marilyn n’est
pas figée devant la caméra mais se meut en
adoptant à chaque proposition une position
différente. Il est difficile de trouver un
lien entre cette gestuelle de cabaret et le
propos tenu. Paroles et action physique
conduisent deux discours distincts. Les gestes
effectués sont de l’ordre du spectacle, de la
représentation, voire de la séduction, donc
adressés à l’extérieur, à un public. Le
monologue au contraire reste tourné vers
l’intérieur par son caractère énigmatique. On
peut tenter de trouver quelques pistes dans
les expressions le constituant. Les termes
« clinique » et « beautiful » font songer à
l’apparence physique et suggèrent un second
espace féminin stéréotypé, celui du salon de
beauté, qui pourrait expliquer l’attitude
séductrice de la jeune femme7. La robe blanche
et plus particulièrement le maquillage ainsi
que la coiffure sont employés pour transformer
la jeune femme en Marilyn Monroe. Toutefois,
l’illusion
totale
n’est
pas
réalisée.
L’actrice reste actrice, l’imitation reste
pastiche. Le corps fin de la jeune femme n’a
par exemple rien à voir avec les formes
pulpeuses
propres
à
Marilyn
Monroe.
Le
maquillage prononcé et la chevelure ample, que

l’on reconnaît aisément être une perruque,
restent de purs artifices. Ils ne suffisent
pas à transformer la femme en Marilyn, ni même
en véritable charmeuse.

2 Elodie Pong, Murder in
the Kitchen, 2008, vidéo
HD, couleur, sonore, 38’’
en
boucle.
Vue
de
l’exposition,
2010,
Le
Cabanon.
Photo. :
Iréna
Pandazis
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« Clinique » peut renvoyer à la fois à la clinique de
soins esthétiques et à la marque de cosmétiques du même
nom.

en
4

Elodie Pong transforme l’image féminine
un outil de dévoilement de l’illusion.

L’actrice est plus déguisée que vêtue et parée
à la manière de Marilyn Monroe. Son jeu,
l’inadéquation entre son discours et ses
gestes achèvent l’effet de simulé. Par ces
moyens
est
rendu
visible
le
statut
d’intermédiaire de la comédienne. Pour créer
une impression de réalité au cinéma ou au
théâtre,
il
est
convenu
que
l’acteur
s’identifie au personnage qu’il joue. Cela ne
fonctionne pas dans Murder in the Kitchen.
L’artificialité du costume et du décor ne
permet pas au spectateur de se fier à la
convention acteur / personnage8. Il ne se
trouve plus dans la position sécurisante qu’il
occupe
lorsqu’il
regarde
une
fiction
cinématographique ou une pièce de théâtre, il
ne peut plus suivre passivement le sens qui
lui est indiqué, voire imposé. La véritable
identité de la personne bloque le processus de
reconnaissance.
Le questionnement de l’icône féminine et
de l’identité de la comédienne conduit le
spectateur à une prise de conscience, au

recouvrement de son activité mentale par un
acte d’interprétation. L’effet réalisé est
très proche de la distanciation théorisée par
Bertolt
Brecht9.
La
déconstruction
de
l’illusion
de
réalisme
pour
amener
le
spectateur à réfléchir à ce qu’il regarde a
bien lieu dans Murder in the Kitchen. Comme le
préconise Brecht, l’actrice ne se métamorphose
jamais intégralement en son personnage10. Si
l’on reprend la déclaration de Martha Rosler
citée ci-dessus, la femme filmée par Elodie
Pong n’est pas réduite au statut de signe. En
ne correspondant pas au costume qu’elle porte
ni aux espaces dans lesquels elle est placée,
elle
n’est
plus
une
image féminine
et
redevient un corps. L’expression d’« image
féminine » renvoie à la thèse de Laura Mulvey
présentée dans son célèbre article Visual
9

Le « Verfremdungseffekt » est un principe théâtral
que Bertolt Brecht a développé dans son Petit organon
pour le théâtre (1948). La distanciation est produite
par tous les éléments qui permettent de réveiller le
spectateur de son endormissement et de sa passivité. Le
jeu de l’acteur est un des aspects de la mise en scène
par lequel l’effet de distanciation peut être créé. Le
comédien n’a plus à faire croire à son public que sur
scène se tient non pas lui-même mais son personnage
fictionnel. Le montreur ne doit plus disparaître
derrière le montré. Voir BRECHT Bertolt, Petit organon
pour le théâtre suivi de Additifs au Petit organon,
trad. de l’allemand par Jean Tailleur, Paris, L’Arche,
[1948, 1954], 1978.
10
« A aucun moment il [le comédien] ne se laisse aller
à se métamorphoser intégralement en son personnage »,
in ibidem, p. 64.

8

« La fiction […] est alors dénoncée comme leurre et
l’acteur perd son statut diégétique de personnage de la
réalité pour ne devenir que simple personnificateur du
réel. », in KRONSTRÖM Martin, « Le regard à la caméra.
Tu me regardes, je te regarde ou le bris de la fiction
par le regard à la caméra », in Cadrage [en ligne], mai
2001.
Site :
www.cadrage.net/dossier/regardalacamera/regardalacamera
.html.
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Pleasure and Narrative Cinema11. Ce texte met
en évidence le statut d’« image silencieuse »12
de la femme au cinéma et le rôle central que
joue ce « fétiche unidimensionnel »13 dans le
fonctionnement du plaisir visuel.

d’être autre. La mascarade, le jeu de rôle
représentent l’unique alternative qu’ont les
femmes pour trouver leur place à l’intérieur
de la société patriarcale. De nombreuses
artistes du XXème s’intéressant à la question
de l’identité féminine ont repris cette idée
de mascarade. Elles ont approfondi la capacité
des femmes à parodier la norme masculine, ont
développé le lien entre féminité excessive et
mascarade et ont ainsi dénoncé l’artificialité
inhérente à ce que l’on considère comme « la
féminité »15. Cindy Sherman est une de ces
artistes
qui
s’intéresse
aux
différents
costumes
féminins.
Dans
plusieurs
séries
photographiques, l’artiste emploie son propre
corps comme support d’images féminines les
plus diverses allant de l’héroïne de cinéma,
dans la série des Untitled Film Stills, à la
figure historique, dans la série History
Portraits16. Elle prend d’ailleurs les traits
de Marilyn Monroe dans une photographie de
1980 (fig. 3). Les représentations élaborées
par Sherman se différencient toutefois du
personnage filmé par Elodie Pong en ce
qu’elles voilent totalement l’identité du
modèle, de la femme photographiée. Celle-ci
est image et s’intègre parfaitement dans

Il
est
possible
de
voir
dans
le
détournement
du
fétiche
féminin
par
l’apparence et le jeu de Marilyn l’une des
« mascarades de “féminité” » étudiées par Luce
Irigaray14. Selon la féministe, il n’existe pas
une identité féminine bien établie mais au
contraire
une
multitude
de
tentatives
d’adaptation à la norme masculine, au fait
11

MULVEY Laura, « Visual Pleasure and Narrative
Cinema », in Screen, vol. 16, n° 3, automne 1975, pp.
6-18.
12
Laura Mulvey parle d’« image silencieuse de la
femme » fixée à sa place de « porteuse chargée de
signification,
non
créatrice
de
signification »,
(« silent image of the woman […] bearer of meaning, not
maker of meaning. »), in ibidem, p. 7.
13
(« one-dimensional fetish »), in ibidem, p. 18. La
référence à un écrit de théorie filmique fait sens en
raison de la nature commune d’image en mouvement des
médias vidéo et cinématographique.
14
« […] si on lui demande d’entretenir, de ranimer, le
désir de l’homme, on néglige de souligner ce que cela
suppose quant à la valeur de son désir à elle. Qu’elle
ne connaît d’ailleurs pas, du moins explicitement. Mais
dont la force et la continuité sont susceptibles de
renourrir longtemps toutes les mascarades de “féminité”
qu’on attend d’elle. », in IRIGARAY Luce, Ce sexe qui
n’en est pas un, Paris, Les Editions de Minuit, 1977,
p. 26.

15

Au sujet de la mascarade dans l’autoportrait
voir MESKIMMON Marsha, The Art of Reflection
Artists’ Self-Portraiture in the Twentieth
Londres, Scarlet Press, 1996, pp. 97-98.
16
Voir BRYSON Norman, KRAUSS Rosalind, Cindy
1975 – 1993, New York, Rizzoli, 1993.
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féminin,
: Women
Century,
Sherman,

l’espace où elle est présentée. La Marilyn de
Murder in the Kitchen détonne dans les milieux
féminins qui lui sont associés et, ce faisant,
s’en libère.

Kitchen réside dans le propos qu’elle tient,
c’est le comportement de Cheese Louise qui
surprend. La jeune femme plonge ses mains dans
le caquelon, s’empare d’une masse de fromage
et se l’applique généreusement sur sa poitrine
dénudée en la caressant, la massant. Puis,
agenouillée sur le sol et non plus à table,
elle se déverse l’entièreté du contenu du
récipient sur tout le corps. Les expressions
de son visage, les yeux fermés et la bouche
entrouverte,
ainsi
que
ses
mouvements,
traduisent le plaisir qu’elle retire du
contact avec son propre corps et avec la
fondue.
Le
vocabulaire
visuel
employé
par
l’artiste
lui
permet
de
renouveler
la
représentation de la nudité féminine. Le corps
filmé est bien loin d’un nu esthétisé et
idéalisé.
Il
est
également
totalement
différent des femmes peuplant les pages des
magazines. Le fromage constitue le vecteur de
la transformation de l’image lisse en un corps
féminin. L’aliment a tout d’abord une forme
liquide. Il coule sur la peau de Cheese Louise
et souligne les courbes de son corps. Il se
mue ensuite en une substance plus dense,
compacte. Dans les derniers plans, la fondue
ne glisse plus sur la surface de l’image
féminine mais forme des rugosités sur le corps
allongé sur le sol. Le dernier gros plan se
concentre sur le visage totalement recouvert
de cette matière. Il n’est plus caressé par

3
Cindy
Sherman,
Untitled
Film
Still, # 54, 1980, photographie noir
blanc, 76,2 x 101,6 cm

L’espace de la cuisine se retrouve dans
la vidéo Cheese Louise de Jen Morris. On y
voit une femme, Cheese Louise, qui s’apprête à
déguster une fondue. L’insert de gros plans
sur son corps nu recouvert de liquide blanc
puis plongé dans un bain laiteux indique que
le repas va se muer en acte de communion.
L’annonce
est
actualisée
lorsque
réapparaissent les plans filmés dans la
cuisine. De la bouche, la fondue coule sur le
buste de la femme, envahissant ainsi son
enveloppe corporelle. Alors que le caractère
énigmatique de la Marilyn de Murder in the
7

les coulées de fondue mais sali par le fromage
caillé.

son nom. Elle ne sourit pas, ne dit pas
« cheese » à la caméra comme chacun le fait
lorsqu’il est photographié. Le nom que donne
Jen Morris à l’héroïne de sa vidéo préfigure,
en faisant référence à une seconde expression
courante de la langue anglaise, l’exclamation
« jeez Louise »17, l’étonnement du spectateur
face à ce corps féminin qui ne correspond pas
aux images féminines conventionnelles.

La représentation d’un corps féminin dont
la beauté est questionnée par l’application
d’une matière étrange n’est pas sans rappeler
S.O.S. – Starification Object Series (1974),
série photographique d’Hannah Wilke (fig. 4).
Cette artiste recouvre sa peau non pas de
fromage fondu mais de chewing-gums sculptés en
forme de plis labiaux. Elle prend des poses
élaborées et se pare d’accessoires tels que
des bigoudis, des épingles à cheveux ou des
lunettes. Le titre faisant référence aux
rituels africains de scarification signifie
que la quête de la beauté par les femmes
occidentales
engendre
des
blessures
corporelles et mentales.
Jen
Morris
va
plus
loin
dans
la
déconstruction d’une beauté féminine unique et
stéréotypée. Son emploi de la fondue suggère
que le liquide pourrait être l’outil d’une
esthétisation du nu féminin. Elle préfère
cependant développer le pan opposé en le
salissant, en montrant qu’il s’agit non pas
d’une image mais d’un organisme vivant,
jouissant. Alors que Hannah Wilke pose pour la
photographie, adopte des attitudes qui ne sont
pas sans rappeler celles des mannequins des
magazines, Cheese Louise ne séduit pas la
caméra. Comme la femme de Murder in the
Kitchen ne correspond pas au costume qu’elle
porte, celle de Cheese Louise se distancie de

4 Hannah Wilke, S.O.S. – Starification Object
Series, (détail), 1974, photographie noir
blanc, série de 35, 17,8 x 12,7 cm chacune,
New York, Ronald Feldman Fine Arts

17

« Jeez Louise » se traduit approximativement par
« mon
Dieu ! »,
« mince
alors ! ». Voir
Harrap’s
Compact. Dictionnaire Anglais – Français / Français –
Anglais, Edimbourg, Chambers Harrap Publishers Ltd,
1997, p. 253.
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Cheese Louise propose non seulement une
version non idéalisée du nu féminin, mais
brise
également
le
tabou
entourant
la
représentation de la sexualité féminine. Cette
thématique a été traitée en 1993 par Pipilotti
Rist dans Blutclip18 qui se concentre sur la
partie de la sexualité féminine certainement
la plus tabouisée, la menstruation. Dans cette
vidéo, le personnage féminin, incarné par
l’artiste, laisse d’abord couler son sang
menstruel sur ses jambes avant de l’étaler sur
l’entièreté de son corps. Ce geste n’est pas
sans rappeler ceux effectués par Cheese
Louise.
En
représentant
la
menstruation,
Pipilotti Rist filme non pas le corps féminin
idéalisé mais une femme « réelle », au sens
« biologique ».
Ce
n’est
pas
sa
beauté
extérieure qui est célébrée mais ce qui sort
de son organisme vivant, ce qui est produit
par celui-ci, signe de bonne santé. Dans la
vidéo de Jen Morris comme dans celle de
Pipilotti
Rist,
la
particularité
de
la
performance effectuée par la femme implique
que
l’œuvre
« […]
bouleverse
les
codes
définissant la sexualité féminine comme image
plutôt que comme corps. »19 Les deux artistes

jouent avec le caractère sale de l’action
filmée pour libérer la femme du statut d’image
et la présenter comme un être vivant. La
gestualité
des
deux
femmes
permet
le
rapprochement entre ces vidéos bien que chaque
liquide ait des connotations différentes. Le
sang filmé par Pipilotti Rist fait très
clairement référence au corps féminin tandis
que le fromage fondu employé par Jen Morris
renvoie à une identité culturelle. L’artiste
parvient toutefois à détourner ce symbole
national suisse et à le féminiser. La façon
dont la fondue se répand sur la poitrine de
Cheese Louise suggère un second liquide
organique féminin : le lait maternel.
Les
spécificités
du
médium
vidéo
facilitent
la
transformation
de
l’image
féminine en corps par sa présentation dans un
espace tridimensionnel dans lequel il peut se
mouvoir. Au contraire, si l’on observe les dix
photographies de la série Cheese Louise (2008)
reprenant certains cadrages du film vidéo,
leur nature fixe rapproche la figure féminine
de l’image et la distancie du corps. Il est
ainsi plus aisé d’y trouver des souvenirs
d’images connues. Plusieurs clichés évoquent
des thématiques religieuses telles que le
baptême dans le deuxième, le cinquième et le
dixième portrait. La septième photographie se

18

Pipilotti Rist, Blutclip, 1993, vidéo PAL, couleur,
sonore, 2’ 40’’. Un extrait de la vidéo est disponible
sur internet, sur la page consacrée à Pipilotti Rist
dans
l’Encyclopédie
Nouveaux
Médias.
Site :
www.newmedia-art.org.
19
(« […] the act of representing menstruation subverts
the codes which define female sexuality as image rather

than physical body. »), in MESKIMMON Marsha, The Art of
Reflection, op. cit., p. 166.
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concentre sur le buste de Cheese Louise (fig.
5). Son visage est éclairé par une source
lumineuse invisible. Le regard dirigé vers le
ciel, elle semble attirée par cette lumière.
Cette
mise
en
scène
rappelle
certaines
représentations
d’extases
religieuses,
en
particulier celle de Sainte Thérèse telle que
l’a représentée Le Bernin dans son groupe
sculptural de l’église Santa Maria della
Vittoria à Rome (fig. 6). Bien qu’aucun ange
n’accompagne Cheese Louise, la position de sa
tête et l’éclairage zénithal rappellent la
célèbre sculpture. Le plaisir charnel présenté
dans la vidéo renforce le lien à l’extase qui
peut être à la fois mystique et sexuelle.

6 Gian Lorenzo Bernini, dit
Le Bernin, Extase de Sainte
Thérèse d’Avila, (détail),
1647 – 1652, sculpture en
marbre, 3,5 m (hauteur du
groupe), Rome, église Santa
Maria della Vittoria

Par un subtil emploi des spécificités du
médium photographique, Jen Morris poursuit la
démonstration initiée dans la vidéo au moyen
de la fondue. La même figure féminine peut
être soit image, soit corps selon le support
de la représentation et le vocabulaire visuel
employés.

5 Jen Morris, Cheese Louise, (détail),
2008, photographie montée sur aluminium,
série de dix, 42 x 59,4 cm chacune

10

Implication du spectateur
La mise à nu du personnage de Cheese
Louise
est
non
seulement
physique
mais
également psychologique. En effet, Jen Morris
la perçoit comme une étrangère arrivée en
Suisse, souffrant de la xénophobie que lui
renvoie
l’espace
extérieur.
La
seule
échappatoire de cette jeune femme consiste à
trouver refuge dans des espaces intérieurs,
comme celui, domestique, de son appartement et
celui, intime, de son plaisir. Le dernier gros
plan de la vidéo se concentre sur le visage de
Cheese Louise fixant la caméra (fig. 7). Ce
« regard caméra » crée l’impression que la
femme s’adresse visuellement au spectateur20.
Elle s’est extirpée de sa solitude, de
l’espace intime dans lequel elle a évolué
durant toute la vidéo et adresse un signe vers
l’extérieur, comme pour signifier qu’elle est
consciente d’être l’objet du regard. De
voyeur, le spectateur devient complice. Il
s’interroge
sur
la
signification
de
la
position qu’il adopte face à l’œuvre et sur le
statut de l’action qu’il vient de voir.
S’agissait-il d’une scène d’intimité qu’il

épiait ou d’une mise en scène qui lui était
destinée ?

7 Jen Morris, Cheese Louise, 2008, vidéo
PAL, noir blanc, sonore, 5’ 12’’, still

La façon dont la vidéo est exposée,
projetée à l’intérieur du Cabanon (fig. 1),
vise à poursuivre le questionnement initié par
le regard caméra. L’image d’une femme dénudée
attire le visiteur. De simple passant, il
devient tout d’abord témoin de la souffrance
et de l’enfermement de la jeune femme à
l’intérieur de la maisonnette fermée à clé.
Les casques audio mis à sa disposition à côté
de la grande fenêtre l’invitent ensuite à
adopter une position voyeuriste. Comme le
voyeur
peut
se
munir
de jumelles
pour
espionner, le spectateur de Cheese Louise

20

« Le “regard à la caméra”, dans un univers
diégétiquement refermé, témoigne du dévoilement de
l’instance d’énonciation ainsi que de l’inconfort du
voyeurisme chez le spectateur. […] ce regard remettant
directement en cause l’effet de fictionnalisation et
d’apparence de réel au cinéma. », in KRONSTRÖM Martin,
art. cit.
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emploie le casque audio pour franchir la paroi
boisée le séparant de Cheese Louise, pour
pénétrer par le biais sonore dans l’espace du
Cabanon et donc dans l’œuvre. Toutefois, les
sons électroniques et le fort volume auquel
ils sont émis devraient le dissuader de
poursuivre l’intrusion. Le spectateur est
amené à prendre une décision. Soit il supporte
le son et force ainsi le passage dans l’espace
du Cabanon, ce qui achève sa prise de
conscience
du
voyeurisme
inhérent
à
sa
situation initiée par le regard caméra. Soit
il renonce à une expérience totale de l’œuvre
en ôtant le casque, voire en s’éloignant de la
cabane. Quel que soit son choix, l’œuvre
l’incite à sortir de sa passivité et à devenir
un
acteur
conscient
dans
l’espace
d’exposition.

de reconnaissance de formes dans l’amas de
matière qui a inspiré le titre de la série à
l’artiste. Jen Morris perçoit dans la deuxième
photographie deux yeux, un nez et une barbe
formant un visage lui faisant penser à celui
de Jésus. « Cheesus » résulte de l’association
entre « Jesus » et « Cheese ». Le second terme
fait référence à l’origine du triptyque dans
Cheese Louise. L’artiste s’est en effet
inspirée des plans très graphiques de fils de
fromage blanc sur fond noir pour créer une
nouvelle œuvre spécialement pour l’exposition.

Directement reliée à Cheese Louise, la
série photographique Cheesus and the Driblets
(2010) de Jen Morris demande également au
spectateur une implication active (fig. 8).
Impénétrable au premier regard, elle nécessite
de ce fait un effort de concentration et
d’analyse. En prenant le temps d’observer ces
œuvres, le visiteur perçoit dans les trois
coulées blanches sur fond noir autre chose
qu’une beauté graphique. Il remarque que les
ombres grises modèlent les surfaces blanches,
témoignent d’un mouvement et par conséquent
leur donnent vie, ou du moins leur confèrent
une dimension biomorphique. C’est ce processus

8 Jen Morris, Cheesus and the Driblets, 2010,
photographie montée sur aluminium, série de
trois, deux de 84 x 58 cm (They're All Gonna
Laugh at You, Cheesus) et une de 118 x 45 cm
(Come on Down). Vue de l’exposition, 2010, Le
Cabanon. Photo. : Iréna Pandazis
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Black Boxing (2007) d’Elodie Pong (fig.
9,
10),
dernière
série
présentée
dans
l’exposition, est constituée de sept stills
vidéo. Bien que leur disposition rappelle
celle
de
photogrammes,
ils
ne
placent
nullement le spectateur dans une situation de
passivité cinématographique mais interrogent
une fois de plus sa position. L’environnement
dans lequel se trouve le spectateur au cinéma
contribue de manière importante à la création
d’une illusion de réalité. Agréablement glissé
dans son fauteuil, plongé dans le noir, il se
trouve dans un état de sous-motricité presque
fœtale dans lequel sont surinvestis ses sens
visuel
et
auditif.
Selon
Edgar
Morin,
sociologue et anthropologue du cinéma, « la
séance de cinéma révèle des caractères parahypnotiques
(obscurité,
envoûtement
par
l’image, relaxation “confortable”, passivité
et impuissance physique). »21
Observée à une certaine distance, la
série fonctionne comme une véritable boîte
noire,
ce
qui
rend
difficilement
compréhensible
sa
signification
interne.
Toutefois, si le spectateur fait l’effort de
s’en approcher, il découvre son image reflétée
dans le verre des cadres puis repère dans le
noir des nuances colorées. Celles-ci lui
permettent de tracer les contours d’un second
visage, un nez, une joue, ainsi que les

mouvements effectués par la figure d’un still
à l’autre. Le noir recouvre tant l’arrièreplan que la tête et le corps de la personne
représentée. Son identité est masquée. Il est
absolument impossible de déterminer son sexe
ou son âge, ni de trouver des indices sur son
apparence physique, si ce n’est qu’elle est
humaine.

9, 10 Elodie Pong, Black Boxing, 2007, stills vidéo,
série de sept, 33,75 x 60 cm chacun

La boîte noire élaborée par Elodie Pong
modélise le rapport entre l’œuvre d’art et le
spectateur.
Ce
dernier
ne
se
concentre
habituellement que sur l’apparence du travail

21

MORIN Edgar, Le Cinéma et l’homme imaginaire, Paris,
Les Editions de Minuit, [1956], 1978, p. 157.
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artistique
et
ne
questionne
pas
le
fonctionnement interne de l’interaction qu’il
établit avec celui-ci. En lui faisant observer
son propre reflet se mêler à la figure
représentée, l’artiste indique au spectateur
qu’une part de ce qu’il voit dans l’œuvre
n’est autre que lui-même.
Ainsi, lorsqu’il regarde Murder in the
Kitchen et Cheese Louise, n’essaie-t-il pas
d’y projeter les images féminines rassurantes
qu’il connaît – ces images silencieuses, ces
fétiches ? La complexité et la subtilité des
créations d’Elodie Pong et de Jen Morris
perturbent cependant ce réflexe. L’emploi de
différents médias, la diversité des corps
qu’elles représentent et la scénographie de
l’exposition
déstabilisent
ses
habitudes
spectatorielles22. Invité à faire l’expérience
d’un corps à corps avec l’œuvre, à entrer en
elle
par
son
acte
d’observation
et
de
réflexion, il est amené à se demander pourquoi
les figures filmées et photographiées ne
correspondent pas à ses attentes. Bien plus
que de simples silhouettes, elles s’imposent
en tant que corps et évoluent dans des espaces
divers, parfois surprenants. Au terme de son
parcours dans l’exposition, le regard que le

spectateur porte sur la femme, sur l’œuvre
d’art et sur lui-même ne peut qu’être révisé.
Melissa Rérat, 2010

22

Le terme « spectatoriel » a été élaboré par Etienne
Souriau pour qualifier « tout fait subjectif qui met en
jeu la personnalité psychique du spectateur. », in
SOURIAU Etienne, « La structure de l’univers filmique
et le vocabulaire de la filmologie », in Revue
Internationale de Filmologie, n° 7-8, 1948, p. 238.
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