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Crédit : La Peau Vive, Legendary Father David Revlon, filmage Baltimore 2014 © Frédéric Nauczyciel, ADAGP Paris 2017

arts visuels

La Peau vive
À Maxime, Lili et Suzanne, derniers phares dans la nuit, qui s’éteignent mais continuent de vibrer
sur nos peaux vives.

Q

ue reste-t-il lorsque l’on n’a à offrir que soi-même, son corps dans la ville, alors que c’est
cette ville qui l’a façonné ? La peau devient ce qui nous en sépare et nous en protège,
tout autant qu’elle nous y abandonne. Sa plasticité – sa fermeté comme sa souplesse –
fait écho à une fluidité urbaine, à mon sens contemporaine. Elle m’évoque une manière
toujours changeante, jamais figée, d’habiter la ville - Hard Skin, disent mes complices de Baltimore : la
peau dure.
La Peau vive présente un ensemble de films réalisés entre 2012 et 2016, lors de mes séjours à Baltimore,
aux États-Unis, et d’une résidence de deux ans en Seine-Saint-Denis. L’installation relie ainsi les
quartiers noirs d’une des villes nord-américaines les plus ségrégées à la périphérie parisienne.
J’ai invité dans le studio des complices de plusieurs années, issus de la communauté noire
transgenre des deux territoires, et d’autres artistes connus ou inconnus, engagés dans des pratiques
performatives, masculines et féminines, urbaines et savantes – waaking, krump, art performance,
slam... Tous sont reliés par un désir puissant d’inventer leur identité et par une appartenance
revendiquée aux marges, réelles et symboliques.
Je leur ai proposé de filmer eux-mêmes leurs tatouages, leurs scarifications, leur peau, face à la caméra ;
et ce faisant, à échantillonner une partie de leur histoire. À travers leur gestuelle, le choix du parcours
de leur corps devant la caméra, du cadre ou de la mise au point, ils racontent leur manière d’être à la
ville, d’(y) apparaître – c’est-à-dire leur manière de réinventer sa géographie, de faire de la périphérie
le centre. Leurs corps en mouvement donnent à voir les variations possibles du masculin au féminin.
Ils traduisent une urbanité élégante et sophistiquée, dans leur capacité à transformer la violence de la
ville en une certaine flamboyance.
Disséminés dans la chapelle, huit écrans donnent voix aux corps, aux expériences singulières de
chacun. Un neuvième écran central, de 6m de large, compose un ré-échantillonnage, possible parmi
d’autres, de l’ensemble. Par un traitement ralenti, l’image centrale se meut en une fresque picturale –
et évoque le perpétuel ajustement de nos perceptions, de nous-mêmes ou des autres.
Chacun des filmages porte en lui la promesse d’un solo, qui peut être dansé par un autre. Certains des
protagonistes, de Paris et de Baltimore, viendront activer l’installation vidéo par leur présence vive,
en réinterprétant des bribes de films par la danse ou en réalisant en public des séances de filmage en
direct. C’est grâce à cette présence que j’espère ramener l’expérience au centre de l’image : l’expérience
de corps en transformation ; l’expérience de corps libres de toute assignation. Je les remercie tous ici.
C’est aussi une présence en temps réel, telle qu’on la rencontre sur les réseaux, toujours renouvelée,
toujours en mouvement d’elle-même. Un sample perpétuel qui réactive et auto cite, détourne
sans complexe toutes les références et les influences, adresse à l’autre une image jamais figée. Une
plastique de l’expérience, en somme.
L’installation s’ouvre sur Casper Ebony qui se filme. L’attention du performeur face à la caméra et à
son image transcende tout narcissisme : du regard nait le mouvement. Ailleurs, Kory Blacksjuan Revlon,
en filmant les tatouages qu’il a sous les yeux, tourne son regard vers nous.
Frédéric Nauczyciel

NOTICE DE L’INSTALLATION
SCÉNARIO
L’installation s’ouvre sur un premier écran. Casper
se filme. Le dispositif est ainsi découvert. Le film
révèle d’emblée le principe de production de
l’ensemble des œuvres. C’est un regard intime sur
soi, concentré et réflexif, d’où naît le mouvement.
Les corps construisent leur propre représentation.
PREMIERE RÉVOLUTION

Les sept écrans qui suivent sont synchronisés avec
l’écran central.
Sur chacun d’eux sont distribués des films qui
décrivent des expériences singulières, par la voix
ou la danse. Ensemble, ils écrivent un film par
séquences agrégées et répondent au film central.
On y trouve les sons de la ville de Baltimore
inner city (les quartiers délaissés du centre ville).
Ils contaminent la banlieue parisienne. Pas
d’interviews, les voix apparaissent librement
avant, pendant et après les prises de vue. Tissu
de pensées plutôt que récit, elles accompagnent
notre voyage à la surface de corps devenus
paysages. Ces films sont diffusés en boucle
pendant toute la durée du film central.
Sur une cimaise, deux images : un Christ en
croix calligraphié, appartenant à la collection du
musée, dont la facture renvoie aux corps tatoués
de l’installation ; une photographie de Darryl
Loudboi, à Baltimore. La même histoire s’écrit
conjointement sur les murs et dans les corps,
destin de la ville abîmée et des corps qui sans
cesse la traduisent dans le vivant.
Le film central est une fresque picturale,
fragments d’histoires écrites par et sur les corps,
plongée dans un paysage sans voix. Une nappe
sonore, un souffle vital répond à celui de la ville,
au loin, fabrique secrète des accidents inscrits à la
surface de la peau.
SECONDE RÉVOLUTION

A la fin de chaque cycle, l’image devient une pure
lumière blanche qui éclaire la chapelle et annonce
un ballet de corps : sur l’ensemble des écrans,
apparaissent des corps qui se filment.
Des performeurs pourront entrer dans
l’installation, choisir un écran et recréer la danse
contenue dans le filmage. Puis l’installation
revient à la première révolution.

LE FILM CENTRAL
Un film de corps, sans parole. Seule persiste la
respiration, action organique du corps et non de
la pensée, rythme irrépressible du vivant.
Fresque picturale, qui renvoie aux premiers gestes
de l’art, à l’histoire de l’art, les corps écrivent
et disent ce que les voix ne disent pas. La peau
devient l’espace d’écriture de récits, dans un
aller-retour entre dissimulation et affirmation.
La ville s’imprime dans les corps qui sont les
sondes et les plaques sensibles de ses turbulences,
en ajustements permanents. L’aiguille du
sismographe des accidents et des deuils, des
impasses et des possibles, circule sur les muscles
et les nerfs, la poitrine et l’épaule, bientôt le cou
et l’œil. Nous entrons dans les paysages qu’elle
dessine au hasard, mémoires ou archives d’une
passion, d’un deuil, d’une lutte pour tenir droit
debout.
UNE PRÉSENCE VIVE
L’installation est conçue pour accueillir la
présence de performeurs qui viendront l’activer,
en dansant les films projetés. Ces performeurs,
complices de longue date, de Baltimore et de
Paris, appartiennent à la scène du Voguing –
danse performative née dans la communauté
transgenre afro-américaine de New York dans les
années 60, tirant son nom du magazine Vogue.
Certains des protagonistes viendront également
réactiver en public des séances de filmage en
direct.
Ainsi l’écran central devient le réceptacle de
nouvelles images, construites à vue.

PERFORMANCES
PRÉSENCE VIVE DANS L’INSTALLATION
DU VENDREDI 24 AU VENDREDI 31 MARS ENTRE 12H ET 13H30
Avec Dale Blackheart, Baltimore.
LES DIMANCHES À16H
Avec Honeysha Khan, Vinii Revlon, Ari de B, Diva Ivy Balenciaga, Paris.
Accès libre sans réservation.
PERFORMANCE
JEUDI 30 MARS À18H30
CunTender, performance par Dale Blackheart, conçue avec Frédéric Nauczyciel.
Une évocation de la féminitédes ghettos telle qu’elle s’exprime dans le voguing.
Sur réservation.
FILMAGES EN DIRECT
SAMEDI 25 MARS À16H
Dale Blackheart
SAMEDI 1ER AVRIL À16H
Dale Blackheart et D’de Kabal
SAMEDI 20 MAI À18H
D’de Kabal
SAMEDI 27 MAI À16H
Honeysha Khan
Sur réservation.

INSTALLATION DANS LA CHAPELLE
Visite globale estimée : entre 50 minutes et 1 heure 40
Première révolution :
Ecrans plasma – visite de 53 minutes env.
Film central – film de 38 minutes env.
Seconde révolution :
Filmages sur tous les écrans – révolution de 15 minutes env.
18 films :
1 film central, son double stéréo, sur un écran de projection de 6 mètres de large.
17 films, son stéréo, sur 8 écrans plasma.
Traductions pour le film central :
Traduction de la scène d’ouverture du film :
« By the time I am finished, my whole...
At least my whole upper torso will be tatted. Fright and big.
And then I have to go to my legs. »- Lorsque j’en aurai fini,
tout... Au moins tout mon torse sera tatoué. Entièrement.
Et alors je devrais descendre sur les jambes.
Traduction des mots du film :
« The Hood » - Le ghetto
« Who I am » - Qui je suis
« Beautifull Banjee » - Superbe Banjee
« Adjusting » - S’ajuster
1 photographie, 1 dessin (collection du musée), sur cimaise.

LES ŒUVRES
ÉCRAN 0

CIMAISE

MAKING OF
Casper Ebony – vidéo 2’19’’ en boucle
Baltimore, 2014
Image Iphone

Ce film ouvre l’installation en donnant le mode
d’emploi : un auto-filmage.
Casper Ebony apprend à filmer ses tatouages.
C’est un apprentissage solitaire jusqu’à la maîtrise
du dispositif et de l’image qu’il cherche lui-même
à produire.

BEAUTIFULL BANJEE
Darryl Loudboi
Photographie encadrée, 20cm x 25cm
tirage cibachrome
[Banjee : l’attitude du ghetto, performée par un
homme homosexuel du ghetto – Beautifull Banjee :
Superbe Banjee].

CHRIST EN CROIX
Jean-Joseph Bernard
(Lunéville, 1740 - Saint-Cloud, 1809)
Dessin à la plume, encre ferrogallique sur papier, 1771.
Saint-Denis musée d’art et d’histoire,
n° inv. 2000.08.01, achat avec la participation du FRAM.

SUR TOUS LES ÉCRANS
Filmages–révolution de 14’58’’
Son stéréo
Dans le sens des aiguilles d’une montre

ÉCRAN 1

ÉCRAN 2

PILOTE

KIRIKOU

Sin Toyer – 3’10’’ – Baltimore, 2012

Lionel Abenaqui – 5’39’’ – Paris, 2015

Premier essai. Sin énonce un poème imaginé
silencieusement pendant la répétition du
mouvement.
Voir transcription.

Pendant qu’il filme son tatouage, Lionel livre ses
pensées comme un fil qui se déroule à vue, sans
jamais revenir au même point.
Il parle de sa future transformation. [Kirikou est
le personnage du film d’animation de Michel
Ocelot.]
Voir transcription.

FILMAGE

FILMAGE

Dale Blackheart – 9’33”, Baltimore 2016

Ismail Ibn Conner – 10’02’’, Atlanta, 2016

ÉCRAN 3

ÉCRAN 4

SOLO

I LIKE THE HOOD

Honeysha Khan – 2’13’’ – Paris, 2016

Lisa Revlon – 2’43’’ – Baltimore, 2014

Honeysha performe le solo à la suite de son
filmage.

Lisa raconte son histoire, femme transsexuelle,
ayant purgé une peine de prison pour vente
de substances illicites. Pendant l’entretien, face
caméra, elle nous parle de son amour du ghetto,
mot qu’elle prononce 28 fois.
(Extrait)
Voir transcription.

FILMAGE

FILMAGE

Lisa Revlon – 8’36’’ – Baltimore, 2014

Lionel Abenaqui – 11’48”Paris 2017

[J’aime le ghetto].

FILMAGE
Lionel Abenaqui – 11’48” – Paris 2017

FILMAGE

Honeysha Khan – 8’50’’ – Paris, 2015

FILMAGE

Darryl Loudboi – 14’13” – Baltimore, 2016

ÉCRAN 5

ADJUSTING

ÉCRAN 6

[S’ajuster]

BEAUTIFULL BANJEE

Dale Blackheart – 9’44’’ – Baltimore, 2016

Darryl Loudboi – 12’50’’ – Baltimore, 2016

Séance de filmage.
La caresse verte qui apparaît dans le retour
écran du performeur, ici capturée, indique
les zones de netteté. Dale livre des bribes de
pensées, qui retracent son expérience de
Baltimore et Paris
[Blackheart : le Cœur Noir].
Voir transcription.

Début du film : « That’s better, I’m closing
my eyes, yes, I’m closing my eyes though. »
[C’est mieux, je vais fermer les yeux
je vais fermer les yeux en fait.]

FILMAGE

FILMAGE

D’ de Kabal – 14’43” – Paris, 2016

Ari de B – 6’32” – Paris, 2017

Darryl se filme, et se laisse guider
par le mouvement qu’il a répété.
En revoyant les images, il raconte ses tatouages.
[Banjee : l’attitude du ghetto, performée par
un homme homosexuel du ghetto –
Beautifull Banjee : Superbe Banjee].

ÉCRAN 7

ÉCRAN CENTRAL

ÉTUDE

LA PEAU VIVE

Jean-Luc Verna – 7’18’’ – Paris, 2015

38’05’’– Son Double stéréo

Capture d’une performance publique réalisée
pour le Festival Jerk Off le 23 septembre 2015
au Point Éphémère. Jean-Luc réinterprète une
danse créée à partir d’un premier filmage de
son corps. La caresse verte qui apparaît est celle
du retour écran du performeur capturée par
l’ordinateur. Elle indique les zones de netteté.

FILMAGE
James Conley III – 7’55” – Baltimore, 2016
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TRANSCRIPTS/TRANSCRIPTIONS
Pilote
Sin Toyer
Écran 1
Tattoos all tell a story
each person has a different story
some stories are different
some understandable some not
mine’s telling the tale between
my good side and my bad side
some have
more bad
than good
some have more good than bad
but at the end of the day
my good out weights my bad
we all do things in life
that we won’t understand
at point of times
but nobody is perfect
who can judge
only God can judge me
we all go to points in life
where you need
a sign
a star
that shows light
to life
and in life
we all have struggles
some others are cats
some others smoke
some others don’t
but at the end of the day
we all
everybody
just want
love
love is what guides us
to happy places
and makes some people feel complete
tattoos make me feel complete
that’s why
I love tattoos
they tell a story
they tell my story
about me
soldiers of love
who i am

Les tatouages racontent une histoire
chaque personne a une histoire différente
certaines histoires sont différentes
certaines sont compréhensibles, d’autres non
la mienne dit le récit entre
mon bon côté et mon mauvais côté
certains ont
plus de mauvais
que de bon
d’autres plus de bon que de mauvais
mais au final
mon bon côté pèse plus que mon mauvais
on fait tous des choses dans la vie
qu’on ne comprend pas
à certains moments
mais personne n’est parfait
qui peut juger
seul Dieu peut me juger
il y a toujours un moment dans la vie
où vous avez besoin
d’un signe
d’une étoile
qui montre la lumière
à la vie
et dans la vie
on vit tous des épreuves
certains sont des chats
certains fument
d’autres non
mais au final
nous tous
tout le monde
voulons juste
de l’amour
l’amour est ce qui nous guide
vers des endroits joyeux
et qui aide les gens à se sentir complets
les tatouages me font me sentir complet
c’est pourquoi
j’aime les tatouages
ils disent une histoire
ils disent mon histoire
à propos de moi
soldats de l’amour
qui je suis

Kirikou (extrait)
Lionel Abenaqui
Écran 2

Fred : Moteur, Ivy - Kirikou, action.
Ivy : Tu vois dans le dessin animé Kirikou, quand
le petit garçon il est né, il savait déjà tout. Et
moi quand je suis née, je savais déjà qui j’étais,
qui j’allais devenir, dans le sens genre masculinféminin, je savais que j’étais genre masculin.
Fred : Tout à l’heure t’as dit, je préfère que tu
dises ça, quand je suis née je savais déjà tout sur
moi.
Ivy : Mais moi je savais déjà tout quand je suis née.
Fred : Repars sur Kirikou, et je savais déjà tout sur
moi
Ivy : Dans le dessin animé, Kirikou quand il est
né, sa mère dit, un genre de phrase, « un enfant
qui parle dans le ventre de sa mère s’enfante tout
seul », genre il sait déjà tout quoi, et moi quand je
suis née c’était pareil, je savais déjà tout. Je savais
déjà que ma vie allait être différente des autres,
que l’histoire de ma famille était déjà différente.
J’ai même eu l’impression que dans le ventre de
ma mère j’ai choisi d’être un garçon pour pouvoir
savoir ce que ça fait, et que j’allais redevenir une
fille, un jour comme ça.
Et hop, hop, hop, en claquant des doigts tu
décides de qui tu es, tu décides. Moi je pense
que c’est dans le ventre de nos parents que l’on
décide qu’est ce qu’on veut être, que l’embryon
a conscience de ce qu’il veut être. J’ai des flashes
encore de quand je suis petit.

Je remarque des détails que je n’avais jamais vus
dans mon tatouage, des impuretés que je n’avais
jamais vues, mais j’aime bien en fait. C’est un
dessin fait à main levée comme ici, là, attend, hop,
hop. C’est quel doigt ? Ça c’est cette main là, et
ça c’est cette main là, hop, hop.
Fred : Et tu peux me redire face caméra, je savais
déjà tout sur moi.
Ivy : Je savais déjà tout sur moi, quand je suis née,
je savais déjà tout sur moi oui, on sait déjà tout sur
nous, je savais déjà tout sur moi quand je suis née.
Si on trouve un bon mec qui sait faire des - c’est
quel sein que je n’arrive pas à monter ? - on trouve
un bon mec qui sait faire des effets spéciaux,
on efface mes mains et on peut croire que c’est
des vrais seins. C’est délicat la chirurgie, moi
je n’arrive pas à bien cadrer, tu penses qu’ils
prennent des règles les chirurgiens pour mesurer
l’écart des seins, quand ils font des seins. Hop,
hop, quand ils font des seins. Tu penses qu’ils
prennent des règles ?
Fred : Cut.

I like the hood (J’aime le ghetto)
Lisa Revlon
Écran 4
It takes a lot to deal with me, cause I don’t like a guy
who thinks that he can stop my way, or want me to
seat in the house, and cook and clean, you know : who
goes to work and take me to the opera, and all that.
I like the element of going to the basketball court to
see the boys playing basketball.
I like the element of hanging in the hood from time
to time.
Even if I am not from the hood, theoretically; I just
like the hood, I just like the hood. I love the hood. I
love the urbanism of the hood.
And, I am not like those people who are structured…
I can be structured, I am structured, but I think it is
kind of boring and Imma tip out and Imma go and
do… a hood kind of thing!
Like, I’m go to the hood, like I am going to the
hood, I’m going to the hood!
Every state that I travel to, I go to the hood. When I
go to the country, I go to the hood!
I don’t know what it is about the hood that draws me.
And I think that comes from me, living in New York,
living in a quite block and be going to the hood.
I just love the hood. I just love it! I just love it.
And then we moved to Baltimore, we lived out
in the suburbs, and my cousins were living… in
the hood. And I would go back to the Bronx, and
hanging, you know what I’m saying, in the hood!
I mean, no matter where I’ve grown up – and I grew
up in the suburbs – I have to go back to the hood.
And everybody would be, like, why you’re hanging in
the hood, you’re not even from the hood!
Even when I stayed with my grand mother’s, she was
living in the suburbs, I was driving a Mercedes, and
everybody in the hood would say: why you are in the
hood ?
And my best friend, she was like: you’re not even
from the hood, why you gotta hang in the hood ?
She’s like: I don’t wanna hang in the hood. And I am
like: there are some fine people in the hood! And
she was like: I drop you off, and I pick you up!
I’m hanging in the hood!
And that is where I get my basis from: I date boys
that are… from the hood !
I can, you know what I’m saying, direct them,
educate them, influence them.
*Ghetto : équivalent du “quartier”, de la “cité” ou de la “banlieue” en France.
Aux États-Unis, ces quartiers se trouvent plus souvent au centre des villes (inner
city) délaissés par les populations blanches et les classes plus aisées, qui se sont
installées en banlieue (suburbs). Urbain signifie ici : des quartiers noirs.

Je ne suis pas facile à gérer, parce que je n’aime pas
qu’un mec se mette sur mon chemin, ou qu’il veuille
que je reste à la maison à cuisiner ou nettoyer, vous
savez : qui va travailler et qui m’emmène à l’opéra et
tout ça.
J’aime le côté urbain du ghetto*, j’aime le traverser,
j’aime aller sur le terrain de basket et regarder les
garçons jouer. J’aime le fait de traîner dans le ghetto
de temps en temps.
Même si je ne viens pas du ghetto, en théorie, c’est
juste que j’aime le ghetto : j’aime le ghetto. J’aime le
côté urbain du ghetto.
Je ne suis pas comme les gens hyper structurés…
Je peux être structurée, je le suis, mais je trouve
ca ennuyeux et je vais lâcher et aller faire… un truc
ghetto !
Genre, je vais aller dans le ghetto : je vais dans le
ghetto, je vais dans le ghetto !
Dans chaque État que je visite, je vais dans le ghetto;
si je voyage dans le pays, je vais aller dans le ghetto !
Je ne sais pas ce qui m’attire dans le ghetto… J’aime
juste le ghetto. Je l’adore, je l’adore !
Et quand on a emménagé à Baltimore, on vivait en
banlieue* et mes cousins vivaient… dans le ghetto.
Alors, pendant l’été, j’allais dans le ghetto. Et quand
je revenais dans le Bronx, je trainais, vous voyez ce
que je veux dire : dans le ghetto !
Je veux dire, quelque soit l’endroit ou j’ai grandi – et
j’ai grandi en banlieue – je dois retourner dans le
ghetto. Et ils sont, genre : pourquoi tu traînes dans le
ghetto ? Tu n’es même pas du ghetto !
Même quand je vivais chez ma grand-mère, qui
vivait en banlieue, je conduisais ma Mercedes et tout
le monde dans le ghetto disait : qu’est ce que tu fais
dans le ghetto ?!
Et ma meilleure amie, elle était genre : t’es même
pas du ghetto, pourquoi tu dois aller y traîner ? Moi,
je ne veux pas traîner dans le ghetto. Et moi : il y
a des gens bien dans le ghetto ! Et elle répondait :
je te dépose, puis je te récupère ! Je traîne dans le
ghetto !
Et c’est de là que j’ai pris l’habitude de sortir avec
des mecs qui sont… du ghetto !
Je peux, tu vois, les diriger, les éduquer, les influencer…

ENTRETIEN
Conduit par Olivier Marboeuf, Directeur de l’Espace Khiasma (Les Lilas), en avril 2015 à l’occasion
d’une soirée de projection de productions en cours de Frédéric Nauczyciel.
Quand et comment es-tu entré en contact avec la scène du Voguing à Baltimore ?
Peux-tu nous parler un peu de cette scène, de son origine.
Je suis allé à Baltimore sur les traces d’Omar, le personnage de la série télévisée culte «The Wire » [« Sur
écoute »], un homme du ghetto noir, qui vole la drogue aux dealers. Omar définit sa propre justice selon
son propre code de l’honneur et en refusant les codes de la société ou ceux des gangs, il acquiert une forme
d’invincibilité. Ce personnage a réellement existé à Baltimore, à ceci près que David Simon et Ed Burns, qui ont
écrit la série, en font un homme homosexuel. Il redéfinit ainsi les conventions et les frontières symboliques.
Il crée sa propre géographie dans la ville qu’elle soit physique, urbaine ou mentale ; sa propre géographie des
comportements. Il ne se tient jamais là où on l’attend et l’on ne sait littéralement jamais par quelle rue il va
arriver. En refusant les assignations, Omar cesse de se fondre dans la norme établie sensée protéger et dans le
même temps, contrôler. Il s’agit d’une posture selon moi politique, qui répond aux nouvelles réalités urbaines ;
une forme nouvelle de dissimulation active, en rupture avec le diktat de la visibilité, qui m’évoque le fait qu’il doit
exister, aux États-Unis comme en Europe, des gens qui cherchent à se redéfinir et redéfinir les territoires qu’ils
habitent. Une posture proche de ce qu’on appelle la Banjee Realness : le fait de performer l’attitude du ghetto de
certains noirs et latinos américains homosexuels qui refusent la visibilité contrainte. C’est un double mouvement,
à la fois d’une dissimulation et dans le même temps, d’une affirmation de sa culture d’appartenance. Je reconnais
dans le personnage d’Omar, la Banjee Realness réinventée, popularisée, sortie de l’underground.
Nous sommes en 2011 et je viens d’obtenir une bourse Programme Hors les Murs avec l’intention de me rendre
à New York, Chicago, Atlanta pour développer un projet autour de l’attitude banjee. J’avais en tête d’y trouver les
clés d’une banlieue parisienne débarrassée de certains clichés qui voudraient que la périphérie ne génère aucun
centre, aucune forme de création, aucun avenir. En découvrant « The Wire », je décide de me rendre à Baltimore,
pour y comprendre les origines du personnage d’Omar : et je rencontre les vogueurs de la ville.
Le voguing est une danse performative des communautés homosexuelles et transgenres noires américaines des
ghettos, née à Harlem dans les années 60/70 au moment de l’avènement de la formule moderne de Vogue
Magazine. C’est une danse performative en ce que des hommes noirs s’approprient les poses des femmes
blanches en couverture des magazines de mode. La question des origines est entourée de mythes construits par
la communauté elle-même ou ses chroniqueurs, parce qu’elle véhicule une charge imaginaire très puissante. Nous
sommes aux États-Unis, pays jeune qui cultive son storytelling. On raconte que certains détenus homosexuels ou
travestis performaient ces poses dans les prisons de New York, pour retrouver une forme de fierceness (férocité,
entre fierté et bravoure).
Le voguing atteint son premier climax dans les années 80 et trouve une première visibilité grand public dans les
années 90 avec le film de Jennie Livingstone « Paris is Burning » et le tube de Madonna « Vogue ». Il se répand le
long de la côte est, puis vers la côte ouest, dans les villes noires comme Philadelphie, Washington DC et Baltimore,
Atlanta, en Caroline du Nord et du Sud, puis de la Californie… Il retourne dans l’underground puis trouve son
second climax avec l’arrivée d’internet qui permet sa diffusion dans tous les États-Unis, l’Europe, le Japon, la
Russie… et en particulier Paris.
J’arrive à Baltimore pour me rendre compte qu’il y existe une Ballroomscene (ainsi que l’on dénomme la
communauté du voguing) extrêmement puissante, active, qui n’a rien à voir avec la scène médiatisée de New
York. À Baltimore, ville ghetto qui ne connaît pas vraiment encore de gentrification, le voguing y reste real
(authentique) et, comme me l’a fait remarquer Chantal Regnault, photographe des origines, il peut y rappeler
la scène new yorkaise des années 90 par le contexte social, urbain, économique dans lequel il continue de s’y
développer.

Tu découvres plus tard la scène du voguing parisien. Quelles sont les influences de la scène américaine
et les spécificités de cette scène, ses liens avec la danse - contemporaine, urbaine - et avec les questions
identitaires qui se formulent différemment à Paris et dans sa banlieue, qu’aux États-Unis ?
Pour ma part, j’avais l’intuition en regardant « The Wire » que Baltimore agissait comme une métaphore des
enclaves périphériques parisiennes. Je voulais représenter les possibles de la « banlieue » française, lovés dans
les replis encore ignorés de son histoire récente, postcoloniale ; créer des images qui troubleraient notre vision
européenne de l’urbain par une sorte de torsion de l’intérieur. Cette posture politique de l’anti visibilité, cette
manière organique en perpétuel mouvement d’habiter le monde, m’intéresse artistiquement.
Je reviens de Baltimore avec une installation vidéo présentée au Mac/Val, musée d’Art contemporain de Vitry
en 2012*, qui immerge le spectateur dans l’univers particulier du voguing de Baltimore. C’est là qu’apparaît à
Paris une toute jeune ballroomscene en construction, unifiée par le désir et l’obstination de sa figure tutélaire,
Lasseindra Ninja.
La ballroomscene parisienne est majoritairement antillaise, peut-être parce que l’expérience antillaise a
des parallèles avec l’expérience afro-américaine – en opposition à l’expérience afropéenne en France. Une
communauté qui trouve dans le voguing une possible représentation d’elle-même, largement négligée par la
société française. Cela explique à mes yeux que la scène du voguing parisienne soit la seule scène européenne
majoritairement noire.
Être noir et gay à Paris est une expérience très différente de celle vécue aux États-Unis : la société française est
moins libérale et permet malgré tout l’accès à l’éducation, aux transports publics, aussi compliqués soient-ils, aux
hôpitaux. On est moins exposé à la drogue dure ou à la violence. D’un autre côté, la République tend à moins
reconnaître les communautés et leur donne moins de visibilité collective avec l’absence d’une politique d’action
positive. Il n’existe pas, par exemple, de relation entre la Ballroom et les associations LGBT (Lesbiennes/Gays,
Bi/Trans) parisiennes – alors qu’aux États-Unis, les grands balls sont souvent soutenus, organisés ou financés
par toutes sortes d’organisations LGBT, trouvant là l’occasion de faire de la prévention, de lancer des campagnes
d’information ou d’apporter leur soutien aux populations fragilisées. Les balls parisiens, en revanche, sont plus
ouverts au public extérieur à la communauté.
Depuis les premiers balls parisiens, la scène devient plus organisée, les apparitions plus sophistiquées, avec un plus
grand sens du spectacle, des costumes, un plus grand respect de soi et des autres : l’un des enjeux du voguing,
à ce titre, est d’offrir à la communauté un espace de reconnaissance en dehors des espaces de représentation
mainstream. Il y a une prise en charge par la communauté, d’une forme de représentation sans attente d’une
reconnaissance du majoritaire.
Même avec leurs différences, je reconnaissais entre les vogueurs de Baltimore et de Paris des points communs,
dans leur manière d’habiter ou de circuler dans la ville. Les américains ont aimé Paris immédiatement – son
urbanité et ses périphéries. Ces analogies expliquent certainement pourquoi je me suis senti immédiatement chez
moi à Baltimore, et pourquoi le travail, parti de cette ville sans qualité, est revenu naturellement, sans effort, à
Paris et en Seine-Saint-Denis.
* Présentée au CentQuatre-Paris, augmentée de films réalisés avec la scène parisienne du voguing : The Fire Flies,
Baltimore /Paris, du 14 mars au 9 avril 2017.

On a l’impression qu’avec cette pratique se construit une nouvelle forme d’exposition et d’affirmation des
identités sexuelles minoritaires à partir d’un jeu de codification hérité du monde du spectacle. Une forme
de réappropriation par l’underground de la production de masse dans un mouvement de pillage inversé,
en quelque sorte.
La ballroomscene est un microcosme de jeunes gens qui ne performent pas devant un public, mais qui
performent pour eux-mêmes face à leurs pairs. Les défis qu’ils se lancent ont pour but d’apprendre à être le
meilleur. Le fait de défier l’autre est une manière de se dépasser soi-même. C’est un apprentissage initiatique qui
permet de se tenir debout dans la société américaine. C’est un apprentissage initiatique qui pousse à être de plus
en plus soi-même, à se débarrasser de ses incertitudes et en même temps à n’être jamais figé dans ses certitudes.
Cela oblige à aller au-delà de ses propres limites et à aller au plus près de soi-même. Si être au plus près de soimême c’est être une femme, alors c’est envisager les conséquences que cela peut avoir. On ne s’arrête pas au seuil
de la transsexualité.
Le voguing dans sa capacité d’invention à l’intérieur de frontières et de contraintes, de limites très fortes, dans
sa capacité à se vivifier continuellement, à se réinventer, est un langage performatif qui crée en permanence du
sens. Les règles du voguing sont codifiées à l’extrême puisqu’elles doivent prendre en compte une variation infinie
de situations et d’expressions du genre, de l’extrême féminin à l’extrême masculin. Chaque situation nouvelle,
chaque expression nouvelle de soi enrichit et complexifie les règles et les catégories de la communauté. Tout
l’enjeu est de déplacer ces règles, ces frontières. Voire de les rompre : en transgressant les règles pour faire surgir
une chose à laquelle personne n’avait jamais pensé – dans son personnage, son alter ego, ou dans sa performance,
dans sa bravoure, dans ce qu’on appelle la fierceness - la férocité – un vogueur va devenir légendaire. Parce qu’il
fait avancer la communauté toute entière. Être légendaire c’est, dans le même temps, exister aux yeux de la
communauté et à ses propres yeux. En existant à ses propres yeux, paradoxe merveilleux, il n’a plus rien à prouver
et on peut devenir ce qu’on veut, où on le veut, quand on le veut. L’une des attitudes d’être légendaire, c’est de
ne jamais le dire, de ne jamais s’en vanter, puisque, de toute façon, on est légendaire. C’est, à mon sens, le degré
ultime de la performativité et cela peut faire art.
Dans le même sens un ball est un dispositif, il fait création. Chaque ball est différent, chaque ball déploie le même
dispositif créatif. Étant unique dans la communauté, devant inventer sans cesse, chaque vogueur est seul et tous.
En ce sens, un ball ou le voguing n’emprunte pas aux codes du spectacle, mais plutôt à ceux de l’art performance.
En revanche, les vogueurs s’inspirent de tout, de toutes les formes de danse, du spectacle, des comédies
musicales, des références de l’art - souvent à travers la manière dont des artistes de la scène musicale, de Beyoncé
à Rihanna, se sont eux-mêmes approprié d’autres territoires artistiques : on pense à Lady Gaga réactualisant Leigh
Bowery à travers les créations d’Alexander Mac Queen. Le premier ball auquel j’ai assisté avait pour thème le
Cygne noir du film de Darren Aronofski, « Black Swan » et rendait hommage à Natalie Portman.

Ton travail procède lui-même d’un déplacement d’un espace de la danse plutôt communautaire vers le
champ des arts visuels, des centres d’arts et des musées. Peux-tu préciser les enjeux de ce déplacement et
ses modalités ?
L’idée, alors naissante et aujourd’hui de plus en plus affirmée chez moi, était de proposer aux vogueurs,
lorsque je les ai rencontrés, de produire des images non documentaires afin d’éviter une réappropriation ou un
exotisme. Les temps ne sont plus les mêmes et les communautés prennent de plus en plus en charge leur propre
documentation, en particulier à travers les réseaux sociaux (Facebook, YouTube…).
Il s’agit donc pour moi, de convier les vogueurs dans un espace d’art, de création, comme un studio de tournage
ou de danse, parce que l’espace de l’art est libre de toute assignation. L’artiste a le privilège de pouvoir traverser
les lignes de partage. C’est ainsi, qu’avant de photographier les vogueurs de Baltimore dans leurs arrière-cours
si particulières à cette ville, je les ai conviés dans le studio du photographe. C’est ce va-et-vient qui permet
d’introduire une plus grande réflexivité dans la production des images.
J’ai volontairement abandonné le médium photographique pour un temps afin d’interroger la forme
performative et produire des images qui puissent être pertinentes pour tous. À ce tournant du travail, il m’était
nécessaire de creuser une forme qui donne plus de place à la vidéo et la danse ; de trouver, à partir de la
performance, une extension à mon travail visuel. Cela nécessitait de rompre avec le paradigme documentaire
inhérent aux prises de vue photographiques.
J’ai ainsi crée une house virtuelle, conceptuelle, comme une house (maison) de voguing, regroupant des membres
d’une maisonnée reliés par une affinité, ici artistique, avec des vogueurs de Paris et de Baltimore.
La house, nommée House of HMU, a été accueillie en résidence par le Centre Pompidou au sein du Studio 13/16,
destiné aux adolescents et jeunes adultes. Il a alors fédéré une partie de la scène parisienne, une vingtaine de
personnes, et Dale Blackheart de Baltimore. Nous animions des ateliers pour le public du Centre Pompidou. Une
fois les portes du studio fermées au public, nous travaillions aux répétitions de performances et au tournage des
films de la série House of HMU *.
La ballroomscene est un monde en soi, avec une incroyable capacité à se transformer et se régénérer,
à s’approprier toute production culturelle extérieure. C’est un monde qui dépasse les sous-cultures
communautaires noires ou LGBT, mais une culture en soi, hybride, organique, toujours en mouvement d’ellemême. En cinquante ans, cette culture est devenue sophistiquée, étrange, savante et en ce sens : baroque.
* Egalement présentée au CentQuatre-Paris.

Avec La Peau vive, tu ouvres une autre direction. Ce n’est plus la danse le seul véhicule du récit mais aussi
la peau et le tatouage qui prennent en charge la narration. D’ailleurs, progressivement tes protagonistes
se filment eux-mêmes comme si tu cherchais à construire un dispositif où ils autoproduisent leur propre
définition d’eux-mêmes, enjeu politique s’il en est.
Dorénavant, la vogue scene est invitée au Carreau du Temple ou bientôt au Palais de Tokyo. La communauté
prend en charge sa visibilité. Je souhaite de mon côté, ouvrir d’autres espaces de production d’images.
La Peau vive est une pièce au croisement du film et de la danse. J’invite les protagonistes, vogueurs et performeurs
américains et français, à se filmer eux-mêmes, pour décrire leurs tatouages. Ce poème d’images, vivant, vient
du mouvement que nous répétons ensemble face à la caméra afin qu’ils puissent en maîtriser la facture. Le film
produit, étiré et lent, aura la même fluidité nécessaire à la traversée des lignes de partages, évoquera le constant
changement de la persona. Il jouera sur un narcissisme transcendé, déprogrammé par le travail chorégraphique.
Chaque film porte en soi un solo, dansé par un autre, où le performeur endosse, prend en charge la peau de
l’autre, pouvant possiblement évoquer l’altérité.
Le dispositif trouve aussi des déploiements live, où le processus de travail est donné à voir au public, tout en
produisant un film pris de l’intérieur – une version actuellement en répétition réunit l’artiste français Jean-Luc
Verna et Dale Blackheart.
Ainsi du tatouage et de la peau nait le film et la danse. Une forme de composition, en fait, très parallèle au sample
en musique, agissant comme un prélèvement de peau – et d’histoire intime.
Je tâche d’activer ce que j’appelle un espace transgenre, en ce que le genre est une chose qui se performe,
toujours mouvante, toujours en mouvement d’elle-même. Un espace qui invente sa géographie, un espace
d’invention de soi, au croisement de l’image et du corps, des langages performatifs et visuels. Un espace de mise
en commun d’une expérience, d’une présence.
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PROJECTIONS
LE JEUDI 13 AVRIL À 18H30
House of HMU, projections des films réalisés par Frédéric Nauczyciel avec la scène parisienne du
voguing, entre 2013 et 2015.
En présence de Diva Ivy Balenciaga, Honeysha Khan.
Ces films font partie de l’installation que Frédéric Nauczyciel présente également au CentQuatre-Paris,
du 14 mars au 9 avril.

LE JEUDI 11 MAI À 18H30
Programme de projection de films de la collection du Centre national des arts plastiques et
de la collection départementale d’art vidéo, conçu par Pascal Beausse, directeur de la collection
photographique du CNAP.
Sur réservation

AUTOUR DE L’INSTALLATION
DIMANCHE 26 MARS À 15H30
Balade-atelier en famille
On écoute le corps
Le corps parle, il se raconte. Par la posture, par le vêtement, au travers du mouvement, le corps
témoigne. À partir des sculptures et des peintures du musée, vous suivrez l’écho qu’il laisse entendre.
Tarif : 3 euros pour tous

JEUDI 27 AVRIL À 16H30
Table ronde
La table ronde organisée par le festival Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient et le
laboratoire Esthétique, sciences et technologies du cinéma et de l’audiovisuel de l’Université Paris 8
interroge la place des femmes dans le monde du cinéma, une autre façon d’aborder les questions des
différences, de l’identité et de la créativité.

SAMEDI 20 MAI
16H : Concert spectacle Musée ma muse
Événement coordonné par Patrick Entat, professeur de danse contemporaine au Conservatoire de SaintDenis, danseur, performeur et pédagogue. En résonance avec l’installation, le spectacle s’intéresse à la
peau comme lieu de sensations, de limite mais aussi comme endroit d’échanges avec l’extérieur et les
autres : touché et être touché physiquement et émotionnellement.
17H : Visite guidée
Entrée libre (Nuit des musées)

AU CENTQUATRE-PARIS
Installation de Frédéric Nauczyciel The Fire Flies, Baltimore /Paris dans le cadre du festival
Séquence Danse
Du 14 mars au 9 avril
La Peau vive ouvre et approfondit un travail entamé depuis 2011, présenté au CentQuatre-Paris, qui témoigne
de sa rencontre avec la scène du voguing de Baltimore et de Paris.
Plus qu’une danse, le voguing est un acte performatif, une affirmation de soi. À la fois codifiée et libératrice,
cette culture s’est construite dans les années 1960 dans la communauté transgenre afro-américaine et latino
du quartier de Harlem, à New York. En s’appropriant des poses et attitudes dérivées de la mode dont elle est
exclue (en particulier les couvertures du magazine Vogue), elle sublime une situation inégalitaire en créant
une forme artistique par essence politique. Pour cette même raison, le voguing connaît aujourd’hui une forte
popularité en Europe, particulièrement à Paris dont la scène est la plus active.
Conçue comme un work-in-progress multimédia, l’installation The Fire Flies – Baltimore /Paris documente à
la fois la pratique performative et la réalité des vogueurs des deux villes, glissant progressivement vers des
collaborations dans lesquelles l’artiste les invite à s’emparer de la sophistication de la musique baroque.
L’installation présente deux séquences distinctes.
The Fire Flies, Baltimore documente la rencontre de l’artiste avec les vogueurs de Baltimore, avec pour toile de
fond leur réalité urbaine. Au cours de cette rencontre, l’artiste les invite à s’emparer de la sophistication de
Bach, pour évoquer la manière dont la culture du voguing est devenue aussi savante que la danse baroque.
House of HMU, Paris présente trois films réalisés avec les vogueurs de Paris, et son complice de Baltimore
Dale Blackheart. Ces films performances sont chorégraphiés du point de vue de l’image. Ils présentent
l’aboutissement de la démarche entamée à Baltimore, tout en documentant les prémices de la scène
parisienne.
En accès libre
www.104.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel Péri /Saint-Denis
Horaires d’ouverture
lundi, mercredi, vendredi : 10h/17h30
jeudi : 10h/20h
samedi, dimanche : 14h/18h30
fermé mardi et jours fériés
Renseignements et réservations
Tel. : 01 42 43 37 57
Contact : musee@ville-saint-denis.fr
Tarif
Accès gratuit à la Chapelle
Accès
Métro ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3
RER D Gare de Saint-Denis
Tram T1, T5 et T8
Parkings Porte de Paris et Basilique
Exposition organisée par le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis
avec le soutien du DICRéAM, de la Fondation nationale des Arts Graphiques et Plastiques et
du CENTQUATRE-PARIS.
La Peau vive a été sélectionnée par la commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques qui a apporté son soutien.
https://artsvisuels.seine-saint-denis.fr
www.seine-saint-denis.fr
www.musee-saint-denis.fr

L’installation La Peau vive est l’aboutissement d’une résidence confiée à
Frédéric Nauczyciel par le Département de la Seine-Saint-Denis et mise
en œuvre par la MC93 sur le territoire départemental. Elle est produite
par le Département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-Denis et le
musée d’art et d’histoire, le CentQuatre-Paris, avec le soutien du CNC/
Ministère de la Culture (DICRéAM) et de la commission mécénat de la
Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques.

Avec la participation
du DICRéAM

Cette installation reçoit le soutien de
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