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Staged Bodies.
La double mise
en scène corporelle
et photographique
dans l’art postmoderniste

Alexander Streitberger

1

2
3

4

Michelle Henning, « The subject as
object. Photography and the human
body », in Photography: A Critical
Introduction, sous la dir. de Liz Wells
3e édition, Londres-New York,
Routledge, 2004, p. 161.
Ibid., p. 163.
Si Henning cite Cindy Sherman,
Adrian Piper et Annette Messager et
les associe à ces artistes qui, vers la
ﬁn des années 1980, ont introduit le
corps dans leur œuvre
photographique, elle passe sous
silence le fait que toutes ces artistes
ont développé leur œuvre artistique
sur le corps au cours des années
1970, donc précisément au moment
où les discours de la photographie
mise en scène et du postmodernisme
se mettent en place. Ceci dit, cet
oubli s’explique par le fait que
Henning dresse un résumé général
– par ailleurs très instructif – de la
question du corps dans la
photographie à travers toutes les
périodes et tous les genres
photographiques.
Judith Butler, Trouble dans le genre,
Paris, La Découverte, 2004, p. 75.

Dans les premières lignes de son essai The Subject as
Object. Photography and the Human Body, Michelle
Henning constate qu’à partir de la ﬁn des années 1980
de nombreux photographes ont choisi le corps comme
sujet central de leur œuvre. Les questions soulevées
par ces photographes, poursuit-elle, ne concernent pas
seulement les différentes manières de représentation
et le choix de corps dignes d’être photographiés, mais
également la coïncidence « d’une façon spéciﬁquement
photographique de regarder le corps et du rôle de la
photographie pour la production du désir »1. Liées aux
idées émergentes de la nouvelle théorie critique (new
critical theories) et de la politique du corps (body
politics), ces pratiques photographiques semblent
découler du fait que ni la photographie ni le corps ne
sont idéologiquement neutres et objectifs, et qu’une
photographie du corps humain est aussi bien l’expression des luttes sociales que le moteur de conséquences
politiques, inﬂuençant notre regard sur les implications
sexuelles, ethniques ou identitaires du corps2.
Dans cette perspective, la photographie est un
outil susceptible de diriger le regard vers certaines
fonctions, signiﬁcations et certains usages du corps
dans notre société. Autrement dit, elle met en scène
un corps politiquement et socialement constitué, bref
un corps mis en scène à son tour. Si cette double mise
en scène (photographique et corporelle) traverse, en
ﬁligrane, tout le texte de l’auteure, il est cependant
étonnant que ne soient évoqués ni la pratique et le
discours de la mise en scène photographique (staged
photography), qui apparaissent au cours des années
1970 aux États-Unis et en Europe, ni les liens que cette
tendance de la photographie artistique entretient
avec les théories postmodernistes, féministes et poststructuralistes sur les questions de la subjectivité, de
l’identité et de la représentation3. Dans ce qui suit,
je me propose d’explorer les nombreuses façons dont
le corps est mis en scène dans la photographie des
années 1970 et 1980, en m’interrogeant sur les chasséscroisés entre ces deux catégories de mise en scène
– celles du corps et de la photographie – qui apparaissent au même moment dans la création artistique et
dans les discours théoriques dits postmodernistes.
L’ouverture de l’art et de la théorie postmodernistes
aux domaines de la ﬁction, de l’hybridation et du simulacre a provoqué de nombreux bouleversements dans
le traitement du corps. Ce dernier n’est plus considéré
comme une réalité close et stable, mais devient une
surface de projection ﬂuctuante permettant de
renégocier des questions fondamentales liées à la
représentation, à l’identité, à la différence sexuelle
et à la subjectivité. Dorénavant, le corps n’est plus
perçu comme un fait biologique inchangeable mais
comme une construction sociale. Il est déﬁni par
Judith Butler comme « acte performatif » ou « conﬁguration stylisée », compréhensible uniquement à travers
le prisme de ses multiples mises en scène dans des
contextes historiques et culturels particuliers4.
À ce passage d’un corps naturel et permanent vers un
corps idéologiquement déterminé et remodelable
correspond l’abandon d’une approche documentaire
en faveur d’une photographie mise en scène, qui, au
lieu de prétendre à la reproduction du réel, le théâtralise et le ﬁctionnalise. Si la manipulation de l’image
photographique a accompagné, voire en partie déterminé, l’usage du médium depuis ses prémices, force
est de constater que le terme de « mise en scène »
(staged photography) n’apparaît comme concept

Jan Vercruysse, Diptyque, 1982
Impression photolithographique
sur papier, photo : Adam Rzepka
© Jan Vercruysse Foundation / SABAM
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Jan Vercruysse, Portret van de
Kunstenaar door hemzelf (XV), 1984
Impression photolithographique
sur papier © Jan Vercruysse
Foundation / SABAM

Jan Vercruysse, Lucrèce (VIII), 1983
Impression photolithographique sur
papier, photo : Philippe De Gobert
© Jan Vercruysse Foundation / SABAM
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Lili Dujourie
Red Nude
1984
Photographie couleur encadrée
Collection privée © Lili Dujourie

Née en 1941 en Belgique, Lili Dujourie est une artiste plasticienne multidisciplinaire travaillant aussi bien la sculpture
que la photographie, la vidéo ou le collage. Dans ses
œuvres, Dujourie s’intéresse à la mise en scène et aux
effets et artiﬁces de la représentation. Elles s’attachent à
questionner les frontières, que ce soit entre les disciplines
artistiques ou entre les genres en se préoccupant de
thématiques liées à l’identité et à la sexualité.
Avec cette œuvre, Red nude (1984), tirée d’un ensemble
plus conséquent, Dujourie nous offre une mise en scène
résolument théâtrale qui rejoue les codes empruntés à la
peinture traditionnelle. Ce nu représente un corps de femme
allongé dans une position faisant directement référence aux
poses académiques des modèles vivants. Le fond, constitué
d’un enchevêtrement de drapés et de velours rouges, remplit
le reste du cadre et rappelle l’esthétique des textiles utilisés
par les Primitifs ﬂamands (pensons aux robes des Vierges
à l’Enfant de Jan van Eyck) et les peintres baroques.
Ce monochrome rouge, couleur de la sensualité, isole
et fait ressortir le corps allongé, référence à la thématique
picturale récurrente de la femme nue couchée ayant inspiré
le travail de nombreux peintres comme Titien, Courbet ou
encore Modigliani.
Cette œuvre nous renvoie également à l’histoire même de
la photographie et plus précisément aux études de femmes
nues, dites érotiques, réalisées par des photographes du
XIXe siècle, comme Eugène Durieu. Ces photographies,
étaient souvent réalisées dans le but de servir de modèles
aux peintres comme ce fut le cas d’Eugène Delacroix. Ici,
l’artiste inverse cette relation : c’est maintenant la peinture
qui sert de modèle à la photographie.
Mais Dujourie décide d’amener plus loin ces références
à l’histoire de l’art et plus particulièrement à la peinture
en proposant un niveau de lecture supplémentaire. Ainsi,
l’artiste choisit de transposer ces photographies sur toile
avant de les encadrer dans de riches cadres dorés. Par le
support, elle leur donne alors un nouveau statut, accentuant
stylistiquement et techniquement l’apparence et le rendu
d’une œuvre peinte.
Dans les années 1980, Jean-François Chevrier théorise
le passage d’une « photographie conceptuelle » au concept
de « tableau photographique » ou photo-tableau. Ce terme,
qui exprime l’autonomie d’une œuvre photographique
conçue et construite pour être présentée frontalement et
exister dans une forme stable, tel un tableau, fait particulièrement écho au travail de Lili Dujourie.
Par la dimension que prend cette œuvre : une peinture
qui se trouve être une photographie, citant elle-même la
tradition de la peinture, les deux pratiques se mêlent et se
confondent, questionnant le regardeur sur l’objet de son
attention.
Clémentine Roche et Louise Anciaux
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Michel Journiac
24 Heures de la
vie d’une femme
ordinaire, Le Trottoir
(ou le viol)
1974
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Tirage au gélatino-argentique,
contrecollé sur aluminium
Inv. 95.010, Collection IAC
Villeurbanne/Rhône-Alpes
photo © Adagp, Paris

« Action photographique » : c’est par ce terme, qui signiﬁe
que les performances présentées sont réalisées directement pour l’appareil photographique, que Michel Journiac
désigne sa série 24 Heures de la vie d’une femme ordinaire.
Composée de 42 photographies exposées en 1974, auxquelles s’ajoutent 4 clichés pris en 1994, cette série divisée
en deux parties (Réalité et Phantasmes) explore le quotidien
typique d’une femme des années 1970.
Né en 1935 et décédé en 1995, Journiac est, avec Gina
Pane, l’un des principaux représentants de l’art corporel en
France. Il préfère cependant à ce terme celui d’ « art sociologique », car, plus que le corps lui-même, c’est son inscription sociale qu’il étudie à travers ses œuvres. Il utilise la
performance, mais également la photographie, la poésie et
la sculpture pour remettre en question la morale, la sexualité
et le sacré. Son but est de montrer qu’il n’y a « pas de corps
indifférent », que le corps est toujours inscrit dans un système
de signiﬁcations. Le vêtement jouerait un rôle particulièrement
important dans ce système, d’où l’importance du travestissement dans l’œuvre de Journiac. Son art est souvent considéré
comme un art de révolte, dévoilant l’absurdité et la violence
des processus sociaux de construction de l’identité.
La série 24 Heures de la vie d’une femme ordinaire se veut
une décomposition des stéréotypes et attentes qui pèsent
sur la femme. Journiac, travesti, met en scène d’une part
une série de situations de la vie quotidienne, et d’autre part
les fantasmes de la femme (ou peut-être davantage les
fantasmes que le regard masculin applique à la femme).
Il entend montrer combien les femmes sont piégées par les
gestes du quotidien, qui ressemblent dans les photographies
davantage à des rituels, des mises en scènes performées,
qu’à de véritables tranches de vie. Un autre objectif de cette
série est de rendre visibles les outils de contrôle de nos
sociétés, notamment la diffusion massive d’images qui contribuent à établir une norme. L’esthétique des photographies
rappelle ainsi celle des romans-photos et des clichés publiés
dans les magazines féminins. La dénonciation de l’oppression
de la femme et surtout de la violence de la normalisation
sexuelle peut faire écho à l’homosexualité de Journiac, à une
époque où celle-ci était encore souvent considérée comme
une maladie. Les rôles sociaux rigides sont imposés aux corps
par la société, et les individus qui ne peuvent ou ne veulent
s’y conformer se retrouvent exclus, aliénés.

Jürgen Klauke
Ziggi Stardust
1974
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Impression chromogénique sur aluminium
Collection privée
© Jürgen Klauke

La question du genre et l’exploration de celui-ci ne touchent
pas uniquement l’art dans les années 1970 : la culture populaire est également concernée par ce phénomène. C’est à
l’univers de la musique, et plus particulièrement du Glam rock
que fait ici référence l’artiste Jürgen Klauke en intitulant cette
œuvre Ziggi Stardust, allusion au personnage ﬁctif créé par
le chanteur David Bowie.
Né en 1943 à Cologne, Jürgen Klauke est une ﬁgure
majeure de l’art contemporain en Allemagne. D’abord intéressé
par le dessin, il s’est dès la ﬁn des années 1960 tourné vers
d’autres médiums tels que la performance, la vidéo et la
photographie. Son travail touche dans un premier temps
principalement au corps et à l’identité, thèmes qu’il aborde
notamment à travers des autoportraits dans lesquels il
apparaît de manière androgyne dans le but de déconstruire
l’image de l’artiste masculin et de repousser les limites des
stéréotypes de genre. Son propre corps devient une surface
de projection d’identités multiples. Cette facette du travail
de Klauke a souvent poussé les critiques d’art à le rapprocher
de Cindy Sherman et de la façon dont elle met en scène les
stéréotypes dans ses Untitled Film Stills.
Ziggi Stardust consiste en une séquence photographique
de six clichés dans lesquels Klauke, maquillé, effectue une
série de gestes devant un fond sombre. La multiplicité des
images de Klauke semble faire écho à la multiplicité des identités et des genres, et à la fragmentation postmoderne du sujet.
Une certaine unité est néanmoins présente, les séquences
forment un tout et le corps unique de l’artiste sert donc de
réceptacle à un large spectre de façons d’exister. Le caractère
séquentiel et la présence du mouvement à travers le ﬂou
introduisent une dimension temporelle, presque narrative,
qui se heurte au caractère statique de l’image photographique. L’ambivalence et la multiplicité apparaissent donc
également dans les caractéristiques formelles de l’œuvre.
En faisant référence à Ziggy Stardust, un extraterrestre
bisexuel créé et incarné par David Bowie en 1972 à l’occasion de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars, Klauke inscrit de façon plus large son
œuvre dans l’esthétique Glam, qui apparaît dans les années
1960 et touche principalement le monde de la musique à
travers le Glam rock. Les concerts deviennent de véritables
performances, et tout, jusqu’à l’identité du chanteur luimême, devient mise en scène. L’esthétique Glam, parfois
comparée au Camp et au Kitsch, traite l’identité comme
davantage performée et construite plutôt qu’inhérente ou

Urs Lüthi
Tell Me Who Stole
Your Smile n° 2
1974
Tirage au gélatinoargentique sur toile
Inv. 83.069, Collection IAC
Villeurbanne/Rhône-Alpes
photo : Blaise Adilon, Courtesy
of the artist © Urs Lüthi

Urs Lüthi est né en 1947 à Kriens en Suisse. Avant de s’intéresser à la photographie à partir de la ﬁn des années 1960,
il pratique la peinture, médium qu’il n’abandonnera pas
totalement puisqu’il y reviendra dans les années 1980.
On retrouve également la vidéo, l’installation et la sculpture parmi les autres techniques utilisées par Lüthi au cours
de sa carrière. Il obtient une notoriété internationale suite
à sa participation à l’exposition Transformer – Aspekte
der Travestie (Kunstmuseum Luzern, Museum Bochum)
en 1974 aux côtés d’artistes comme Jürgen Klauke et
Luciano Castelli. Le thème central de son travail, qu’il traite
à travers des techniques et formes variées, est l’exploration
et la représentation de soi.
Constituée de huit clichés, la série Tell Me Who Stole Your
Smile (Dis-moi qui a volé ton sourire) est rattachée à un
ensemble plus large d’autoportraits photographiques réalisés entre 1969 et 1980, les Selbstporträt (Autoportraits).
Lüthi y apparaît en demi-buste, de face ou de trois quarts,
et se met en scène, maquillé, dénudé, portant parfois des
perruques, dans des poses humoristiques ou typiquement
féminines. Son objectif est d’explorer les différentes facettes
de l’identité, l’ambivalence de celle-ci, en interrogeant
directement le spectateur à travers les regards et le titre.
La multiplicité des images de Lüthi met en évidence les
variations possibles du soi et questionne la construction de
l’identité, entre réalité et ﬁction.
Si l’exploration du genre a semblé au moment de la réalisation de ces clichés être une caractéristique majeure de la
série, elle n’en est pas l’objectif premier. L’ambiguïté sexuelle
n’est qu’un des multiples aspects sur lesquels Lüthi joue aﬁn
de mettre en évidence la multiplicité du soi. Il a lui-même
regretté dans une interview de 1991 la surévaluation de cet
aspect de son travail, au détriment des qualités formelles
de ses autoportraits. L’aspect formel joue en effet un rôle
important dans cette série, et dans le travail de Lüthi au
sens large. La ﬂuidité de l’identité mise en scène dans les
clichés peut être comparée à la ﬂuidité des médiums : cette
série photographique est tirée sur toile, en grand format,
établissant un lien avec la tradition du portrait peint.
Urs Lüthi fait donc référence à une double tradition, celle
du portrait tout d’abord, avec une utilisation du demi-buste
et de poses traditionnelles (qui rappellent par exemple les
portraits de célébrités dont la popularité explose au milieu
du XXe siècle), et également celle de la peinture, avec un
jeu sur la lumière qui évoque la technique du clair-obscur.
L’utilisation du clair-obscur, qui n’est pas limitée à cette
série mais que l’on retrouve tout au long des autoportraits
photographiques de Lüthi, couplée au noir et blanc, a pour
effet de renforcer le modelé et la plastique du corps, dépassant d’une certaine manière la référence picturale pour
toucher au sculptural. Le noir et blanc contribue également
à rattacher le cliché au passé, à la tradition des portraits
photographiques, transformant d’une certaine manière
l’artiste en icône.
Certains clichés de cette série ont été repris par Lüthi
à l’occasion de sa participation à la Biennale de Venise
en 2001, sous le titre de Trademarks (Marques déposées).
Les autoportraits sont devenus une « marque » à part
entière, irrémédiablement associée au nom d’Urs Lüthi.
Raphaël Chauffoureaux
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Patrick Faigenbaum
Famille Ricci
[Rome, 1987]
1987
Tirage au gélatinoargentique
Collection privée
© Patrick Faigenbaum

Artiste parisien né en 1954, Patrick Faigenbaum suit une
formation en dessin et en peinture à l’Académie des BeauxArts de Paris avant de se tourner vers la photographie. Son
travail se démarque dès le milieu des années 1980 et le place
parmi une génération d’artistes photographes français qui
ont permis au médium de se réinventer. D’abord attaché au
portrait et à ses liens originels avec la tradition picturale,
Faigenbaum ouvre peu à peu son champ d’intérêt pour se
pencher sur l’urbanisme et les « portraits de villes ».
C’est à la ﬁn des années 1980, alors qu’il est pensionnaire
à l’Académie de France à Rome, installée dans la Villa Médicis,
que Faigenbaum entame une série qui le fera connaître sur
la scène artistique internationale. Cette série, dont sont
issues les œuvres Famille Ricci et Famille Granito Pignatelli
di Belmonte, et sur laquelle il se consacre pendant plusieurs
années, se décline en un ensemble conséquent de portraits
représentant des familles d’aristocrates italiens. Elle est
le fruit d’une prise de conscience de l’artiste face à des
questions portées par la famille et le rapport au groupe,
la généalogie et l’héritage. Attiré par la splendeur et la
richesse extérieure des palais, Faigenbaum se rend compte
qu’ils sont toujours habités, plusieurs siècles plus tard, par
les descendants des grandes familles pour lesquelles ils ont
été construits. De Florence à Rome pour ﬁnir par Naples,
il commence alors à rencontrer et à portraiturer ces familles,
issues de la noblesse, dont le quotidien demeure largement
méconnu malgré leur notoriété.
Inspiré par l’histoire de l’art et la tradition picturale,
il les met en scène au sein même de leur intérieur, offrant
au regardeur l’occasion de pénétrer dans l’intimité d’un
monde connu pour sa discrétion. Il construit ces images en
suivant un processus de création déﬁni, portant une attention particulièrement minutieuse au cadrage, aux sources
de lumière, aux détails des intérieurs et à la position de ses
modèles qu’il dirige pour obtenir une photographie dont la
composition rappelle celle d’un tableau du XVIIe siècle.
La posture des corps, comme pétriﬁés, ﬁgés dans un
décor appartenant au passé, et l’inexpressivité des visages,
leur confèrent une dimension sculpturale et les coupent
de toute sensation de vitalité. L’utilisation du noir et blanc
et les tonalités sombres, particulièrement présentes dans le
portrait Famille Granito Pignatelli di Belmonte, renforcent
cette sensation d’ancrage historique. Le poids des traditions
liées à leur rang, à leur héritage familial et aux rapports
hiérarchiques qui les lient sont palpables. Une distance
s’installe entre ces corps dressés et mutiques. L’accumulation
des objets et l’austérité des lieux semblent les étouffer et
les reléguer au second plan de la composition.
Bien que soigneusement mis en scène, ces clichés ne
sont pas moins un enregistrement documentaire mettant
en lumière l’atmosphère chargée d’histoire de ces demeures
familiales. Faigenbaum y interroge les protagonistes sur
leur relation au monde, à leur foyer, à leur passé et donc
à leur identité. De l’exploration de ces liens étroits entre
les résidents et leur habitat, naît une série dont l’ambiance
rigide et austère est incarnée à la fois par les lieux et par
les protagonistes mis en scène.
Clémentine Roche et Louise Smets
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