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Un après-midi, je travaillais avec Siins, et d’autres, 
dans un studio du Centre national de la danse. 
Siins a 18 ans, il est très grand, très imposant, très 
noir, très féminin. Ce matin-là, il arrive exaspéré 
au studio. « Je veux maigrir ». Il y avait, contenu 
dans sa voix, tous les regards de la rame du métro 
de la ligne 5 entre Bobigny et Pantin. « Tu vas 
perdre tes seins » lui répondis-je. Il me regarde 
interloqué, réfléchit une seconde, sourit et passe à 
autre chose.

J’écoutais un autre jour, à la Gaîté lyrique, la 
photographe et activiste sud africaine Zanele 
Muholi qui documente le combat de lesbiennes 
noires en Afrique du Sud. Elle remarquait que 
les espaces d’art en France lui semblaient 
majoritairement blancs et rarement métissés. 
Preuve en était le public qui assistait à la 
conférence.

C’était l’une des raisons qui m’avaient fait quitter 
– pour un temps – le monde du théâtre et de 
la danse. Non pas que les artistes en France ne 
puissent être préoccupés par ces questions. Je 
dirais plutôt qu’ils ne maîtrisent plus complètement 
les conditions de fréquentation des lieux où 
ils sont invités – ou parfois qu’ils dirigent. 
Vingt années de médiation culturelle n’ont fait 
qu’étendre le désert. Étrange paradoxe en effet : à 
force de voir des publics, on a fini par ségréger le 
public. Il n’y a qu’un seul public, et il faut le prendre 
d’assaut. Par surprise. Parfois de force. Mais avant 
tout : par la création elle-même. 
Ainsi à un autre moment, avec Siins et d’autres, 
nous avons occupé le Studio 13/16 du Centre 
Pompidou pendant 3 semaines consécutives. 
3 semaines avec la toute jeune et très active scène 
transgenre caribéenne parisienne. La politique du 

Studio 13/16, dont les activités sont destinées 
aux adolescents et jeunes adultes qui visitent le 
centre, est de ne pas chercher de public particulier. 
J’ai ainsi pu y formuler un étrange contrat : les 
ateliers étaient ouverts à ceux qui allaient les 
animer. Au fur et à mesure du travail, nous nous 
sommes appropriés le centre, avons débordé 
parfois le studio qui s’est petit à petit rempli d’un 
public tout à fait nouveau, majoritairement jeune et 
majoritairement noir, et très urbain en somme.
Ici réside aujourd’hui une forme de résistance 
artistique : occuper entièrement les lieux qui nous 
sont mandatés, confiés ou prêtés. Je m’attache à 
y créer, coûte que coûte, un espace protégé où 
ce qui va advenir échappe à toute prédéfinition et 
il peut m’arriver de travailler contre les curateurs 
eux-mêmes. Parce que tant que l’expérience 
elle-même n’aura pas été traversée, il ne pourra 
y avoir que présupposé ou malentendu. Comme 
pour chaque acte de création, on ne pourra en 
mesurer l’étendue qu’au moment où l’œuvre est 
donnée à voir. Et il y a beaucoup de chances pour 
qu’elle soit comprise (au sens de prendre avec), 
et qu’elle trouve d’elle-même son public, si le lieu 
de présentation reste un lieu d’expérience. C’est 
absolument organique.

Et je repense à Siins : comment peut-il trouver 
l’espace symbolique qui lui permette de s’inventer 
complètement s’il n’y a pas de lieux physiques 
dédiés à l’invention ? Et, renversement : comment 
prétendre vouloir favoriser la création s’il n’existe 
pas dans notre vision de demain, des espaces 
imaginaires où un homme/femme comme Siins 
peut s’épanouir ?
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Et d’un coup, je relie directement le fait qu’il y 
ait moins de lieux véritables de création pour les 
artistes en France au fait qu’il soit de plus en plus 
difficile pour toute une génération française de 
pouvoir s’inventer. Je ne parle pas seulement des 
jeunes, je ne parle pas seulement des Noirs ou des 
Arabes, je ne parle pas seulement des transsexuels 
ou des homosexuels, je ne parle pas seulement 
des immigrés, je ne parle seulement des femmes, 
je parle de tous, car chaque individu a le droit 
d’inventer ce qu’il veut être et veut advenir – et 
d’affirmer ce qui est beau, à ses yeux. Et au bout 
du compte, on est bien au-delà des « questions de 
genre » ou des « questions de minorités ».

Encore un autre jour, je croise dans le métro, à la 
station Pantin, un homme très grand, très imposant 
et très noir, en short et sac à la main, visage 
enfantin et chaleureux. Son corps rond et fluide 
et ses gestes féminins me semblent d’un grand 
naturel et se fondent dans la proximité de trois 
femmes – africaines, françaises, afro-américaines, 
je ne saurais dire. J’aime à penser qu’il ne s’agit 
pas, à ce moment-là, de l’expression d’une 
orientation sexuelle particulière, mais plutôt une 
forme de stratégie pour adoucir et fluidifier l’image 
de son corps, comme pour adoucir les regards de 
la rame du métro de la ligne 5. Une autre manière 
d’être dans la ville. Un splendide renversement du 
regard, en somme. 

*

← Frédéric Nauczyciel, 
« Ratchets » (étude), 2013.




