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‘‘
Mine de poupées, 

seMblant d’huMains

Mannequins, automates,  
poupées et marionnettes : 
autant d’objets confectionnés 

à l’image de l’homme. Inquiétantes 
ressemblances avec l’humain, ils  
se jouent de notre perception et 
oscillent entre l’animé et l’inanimé, 
le vivant et le non-vivant ou encore 
le sujet et l’objet. Symbole de  
vacuité ou réceptacle de tous les 
fantasmes, les mannequins et 
leurs dérivés offrent dans l’art  
moderne et contemporain un  
matériau pour des expérimentations 
plastiques et des réflexions multiples, 
qu’elles portent sur la représentation 
en elle-même ou bien sur une  
critique sociale ou sociétale.

Rien n’était plus enchanteur que 
son angélique visage ;  
seulement ses regards étaient 
d’une fixité saisissante.  
Elle semblait ne me point voir,  
quoique ses yeux fussent 
directement attachés sur moi.  
On eût dit une personne dormant 
les paupières ouvertes. Je me 
sentis tout ému de cette rencontre,  
et je me glissai dans la salle du 
cours avec un singulier battement 
de cœur. J’ai appris que cette belle 
personne se nomme Olimpia.’’

E.T.A. Hoffmann,  
L’homme au sable (extrait), 1816.



Mythes, contes et légendes

Le thème du mannequin, de la 
poupée ou de l’automate, a souvent 
été abordé dans la littérature et la 
mythologie. Il renvoie sans doute 
aux fantasmes de réifier l’homme 
et d’attribuer une âme aux objets 
et nous offre des lectures ouvertes 
à des domaines aussi divers que la 
philosophie, l’art, la psychanalyse 
ou la technologie. On songe ainsi 
aux contes d’Hoffmann dont un 
extrait ouvre ce catalogue : le 
jeune Nathanael tombe sous le 
charme de l’automate Olimpia 
qui recueille ainsi tout son délire 
amoureux. Le héros du récit 
crée malgré lui une intimité avec 
l’objet sans vie, dans une sorte de 
narcissisme morbide, jusqu’à la 
préférer à sa compagne de chair. 
On peut penser également à 
Pinocchio ou encore à Pygmalion 
sculptant une statue qui prit vie 
et dont il tomba amoureux. Ce 
mythe, repris de nombreuses 
fois en peinture, apparait 
comme la métaphore du mystère 
de la création artistique et 
l’exaltation du pouvoir de l’art. 

La métamorphose de la statue 
devient un idéal à atteindre et 
prend le contre-pied du discours 
illusionniste sur la création 
artistique : c’est le vivant qui 
doit imiter l’art. À l’inverse, La 
Méduse, légende rapportée dans 
les Métamorphoses d’Ovide, 
pétrifie quiconque ose croiser son 
regard et transforme les hommes 
en objet… de représentation : en 
statue. 



Le mannequin en tant que prétexte 
à des recherches plastiques et  
sémiologiques apparaît principa-
lement dès le début du 20ème siècle. 
À cette période faste en bouleverse-
ments socio-économiques, le  
mannequin semble un symbole de 
la condition humaine. En effet, le 
19ème siècle a vu se développer la 
révolution industrielle.  
Le 20ème siècle témoigne de son  
développement et sa structuration 
par l’apparition du temps de travail 
chronométré et le travail à la  
chaîne. Au fur et à mesure, les  
machines ont remplacé la main 
d’œuvres. Et enfin, le 20ème siècle 
connaît les désastres de deux guerres 
mondiales. Ainsi, des artistes issus 
des mouvements du Futurisme et 
de la Nouvelle Objectivité, entre 
autres, ont vu dans l’utilisation du 
mannequin une allégorie de la 
condition humaine. 

Le Futurisme, représenté par des 
artistes comme Carlo Carrà et F. T. 
Marinetti, prône toutes les inventions 
modernes, l’industrialisation, la 
vitesse. La représentation réaliste 
de l’homme se trouve détrônée par 
des formes géométriques et frag-
mentées de celui-ci quand il n’est 
pas tout simplement remplacé par 
la machine.
Plus tard, le courant de la Nouvelle 
Objectivité, dont les artistes George 
Grosz, Otto Dix et Max Beckmann 
entre autres, ont été témoin de la 
première guerre mondiale, offrira 
un regard beaucoup plus noir sur 
la société et la représentation du 
mannequin apparaîtra particuliè-
rement pertinente pour parler de 
l’homme. Jean Clair, historien 
d’art, y voit la trace d’un sentiment 
général de déshumanisation, non 
seulement caractéristique d’un  
pessimisme hérité de la guerre mais 
surtout lourd d’avertissement, de 
prémonition des périls à venir. 
Dans l’œuvre de Giorgio de Chirico 
qui ne fut pourtant pas associé à 
ces mouvements, le mannequin est 
justement présenté comme témoin 
et prophète. « Ce que l’humain doit 
craindre de l’avenir, c’est la vacuité 
et la perte de l’individualité » 1. 
Tout l’univers onirique de Giorgio 
de Chirico a énormément influencé 
ensuite les surréalistes et c’est ainsi 
grâce à lui que le mannequin fut 
l’objet de tant d’expérimentations 
pour ce mouvement. 

le Mannequin, objet récurrent  

dans l’iconographie  

de l’art Moderne

1 Nathalie Roelens, Homo orthopedicus. Le corps et  
ses prothèses à l’époque post-moderniste, Paris,  
l’Harmattan, 2001

Denise Bellon, Le dîner sur la femme nue, 
festin cannibale (Meret oppenheim), 1959



La représentation du mannequin 
ou de la poupée relève souvent de 
l’ambivalence entre l’animé et 
l’inanimé, le vivant et le non-
vivant. C’est tout d’abord l’une des 
relations que l’enfant entretient 
avec ses jouets. Il ne trace pas une 
ligne bien nette entre un être 
vivant et une chose inanimée. 
Qu’elle soit à la fois un objet et 
qu’elle détienne aux yeux de l’enfant 
une âme permet ainsi à celui-ci de 
commencer à entretenir une 
relation avec l’autre tout en 
conservant un rôle de décideur 
lorsque la poupée est habillée, 
déshabillée, manipulée, câlinée ou 
torturée au gré de l’enfant. 
Le terme d’inquiétante étrangeté 
soit « Das Unheimliche » est issu 
d’un texte éponyme de Sigmund 
Freud. En somme, l’inquiétante 
étrangeté est cette sorte de 
l’effrayant qui se rattache aux 
choses connues depuis longtemps 
et de tout temps familière. Ernst 
Jentsch, cité par Freud, illustre un 
cas d’inquiétante étrangeté par 
excellence : celui où l’on doute 
qu’un être en apparence animé ne 
soit vivant et inversement et il en 
appelle à l’impression que 
produisent les figures de cire, les 
poupées savantes et les automates. 
Ce sentiment est d’autant plus fort 
lorsqu’il s’agit de photographies 
car le modèle vivant est, dans 
l’image fixe, figé, autant que peut 
l’être un mannequin de cire. C’est 
l’une des premières émotions que 
l’on peut avoir devant une œuvre 
de Bernard Faucon où les hommes 
sont tout aussi singuliers que les 

mannequins. Chez Tony Oursler, 
cette ambivalence nait à la vue des 
projections de visages humains 
sur des poupées. Un malaise se 
crée devant ces épouvantails qui 
nous ramènent à des visions 
surnaturelles peuplées de 
croyances animistes. De même 
chez Maike Freess, la matière du 
mannequin rappelle la 
décomposition de la chair et 
renvoie davantage à un corps mort 
qu’inanimé. Paradoxalement, la 
projection vidéo trouble cette 
perception en montrant l’agitation 
effrénée d’un personnage. Ici, avec 
la vidéo, le pouvoir d’illusion de 
l’art fonctionne à merveille : à la 
vue de ces personnages hybrides, 
nous éprouvons la sensation 
étrange et dérangeante de vie au 
travers de corps inertes. Pourtant, 
cette illusion dans d’autres œuvres 
peut être à l’inverse entièrement 
démentie au profit d’une réflexion 
portant sur l’art lui-même.

une inquiétante  

resseMblance



l’idée que l’art n’avait pas pour 
mission de représenter parfaitement 
la nature mais plutôt de « révéler à 
l’âme tout ce qu’elle recèle d’essentiel, 
de grand, de sublime, de respectable 
et de vrai 2 ».  
Après de nombreux débats philoso-
phiques, il est communément  
admis que l’art ne peut être réduit 
à sa seule imitation de la réalité, 
cependant, régulièrement par jeux 
ou réflexions formelles, les artistes 
nous rappellent que nous sommes 
face à des images de la réalité et 
non la réalité. Ce fut entre autres 
le cas de Magritte et du fameux 
tableau « la trahison des images » 
dans lequel une pipe est représentée 
avec la légende « ceci n’est pas une 
pipe ». La question se pose encore 
actuellement plus particulièrement 
dans la photographie contemporaine 
avec laquelle les artistes ont  
dépassé la notion de réalisme pour 
se porter davantage sur ses carac-
téristiques propres. Dénoncer  
l’incapacité de la photographie à 
rendre animés ses objets de repré-
sentation et travailler sur le caractère 
fixe de celle-ci fut l’une de leurs 
préoccupations. 

La question du simulacre dans 
l’art n’est pas récente et apparait 
comme l’une des premières réflexions 
en Esthétique. L’art est-il une  
imitation de la nature ou son  
dépassement ? Platon considérait 
l’œuvre d’art comme un piège car 
elle ne fait que reproduire des  
apparences. Plus précisément elle 
imite ce qui est déjà dans la nature. 
D’autres comme Hegel ont défendu 

ceci n’est pas un hoMMe…

2 G. W. F Hegel, Esthétique, Edition PUF, 1953



Dans les réflexions menées par les 
artistes sur le simulacre de la  
représentation et la dualité entre 
réalité et artifice, l’utilisation du 
mannequin apparait comme une 
évidence. Etant lui-même un  
modèle de l’homme, il offre dès 
lors qu’il est représenté une mise 
en abyme. Dans le travail d’Olivier 
Rebufa, l’artiste se transforme lui-
même en figurine à l’échelle de la 
Barbie et crée des scénariis  
empruntés à la mythologie,  
l’iconographie religieuse ou ciné-
matographique. Par l’utilisation de 
la poupée et le rendu en noir et 
blanc, Olivier Rebufa annihile toute 
charge émotionnelle, mise à part 
l’humour. L’artiste propose un  
univers où l’illusion est reine et 
pousse tellement les limites de sa 
monstration qu’elle en perd toute 

crédibilité. Dans Narcisse et Echo, 
Narcisse n’a le choix qu’entre une 
poupée - et non plus une femme aux 
atours attrayants - et l’image de 
son image, alternative peu  
séduisante… De même, Bernard 
Faucon à partir de 1976 a eu l’idée 
ingénieuse de photographier des 
mannequins de vitrine plutôt que 
des êtes vivants et de cumuler ainsi 
des immobilités dans l’image.

olivier Rebufa 
Narcisse et Echo, 2001



l’hoMMe en tant 

qu’objet

Le mannequin de vitrine se situe 
dans l’entre-deux du vivant et du 
non-vivant mais se trouve aussi à 
la lisière entre l’être et l’objet. Il 
peut ainsi être prétexte à une  
réflexion sur la condition humaine 
ou à l’inverse l’occasion de trans-
former l’homme ou la femme en 
objet fétichisé.
Les brutalités guerrières et 
concentrationnaires, l’indigence, la 
standardisation de mode de vie et 
de pensée mais aussi une prise de 
conscience d’avancées sociales  
nécessaires ont facilité la métaphore 
de l’homme en tant qu’objet et non 
plus en tant qu’individu. Le mou-
vement d’émancipation des femmes 
participe pleinement à cette réflexion 
en dénonçant entre autres les images 
véhiculées de la femme-objet.  

Roger Ballen photographie des 
personnages rencontrés sur le  
territoire sud-africain et parce que 
les objets tiennent dans ses mises 
en scène autant de place que les 
hommes, les émotions éprouvées 
oscillent entre délectation esthétique 
et empathie douloureuse devant 
une misère humaine. 
Paul McCarthy dont l’ensemble du 
travail porte sur une critique acerbe 
de la société de consommation 
montre ainsi dans « Fear of  
mannequins, wig heads, Hollywood 
boulevard » des bustes de mannequins 
qu’il nomme « têtes perruquées », 
installés sur des socles un peu à la 
manière de trophées, tous isolés les 
uns des autres, lesquels semblent 
révéler la solitude d’une vie dorée.
Le travail des frères Chapman, 
dans une expression toujours 
transgressive, puise ses sources à 
la fois dans les avancées biotechno-

Roger Ballen, Pathos, 2005  
© Roger Ballen Courtesy the artist  

and Kamel Mennour, paris



logiques contemporaines (les modi-
fications génétiques, le clonage, les 
greffes…) et dans un dégout du 
capitalisme et de la société de 
consommation, le tout associé à 
une fascination démesurée portée 
au sexe et au morbide. De leurs 
débuts jusqu’à maintenant, le travail 
de Jake et Dinos Chapman dérange, 
déplait ou fascine…  
Mais ce qui est certain, c’est que 
leurs productions transpirent de ce 
que notre société créé en bien ou 
en mal. Avec les avancées de la 
science, nous ne sommes en effet 
pas loin de l’homme mutant, la 
barbarie dont l’homme peut faire 
preuve dans un contexte de 
conflits ethniques ou isolément 
dans le cadre de dérèglements psy-
chiques, nous la retrouvons également 
dans les œuvres du duo d’artistes. 
Ou encore, les excès pernicieux du 
capitalisme trouvent un écho dans 
l’utilisation des logos Mac Donald 
ou des chaussures Nike portées 
presque systématiquement par 
leurs enfants-mannequins. Ainsi, 
l’utilisation des mannequins ou 
des figurines pour les frères  
Chapman permet d’aller plus loin 
dans le réalisme de la maltraitance 
du corps, de sa déformation ou de 
ses modifications et d’éprouver ainsi 
davantage le spectateur. Ces artistes 
ne sont finalement pas allés plus 
loin dans la représentation de 
l’horreur que certains tableaux de 
la Renaissance mais l’utilisation 
du mannequin, modèle de l’homme, 
permet peut-être un pouvoir de 
projection plus manifeste.

Il en est de même pour Hans Bellmer 
qui s’est concentré pour sa part 
sur la femme. La confection d’une 
poupée lui a permis de créer un 

véritable réceptacle à fantasmes et 
un objet aux multiples facettes 
paré pour de nombreuses expéri-
mentations esthétiques.  Pour  
l’artiste, il s’agit, dans un désir fou 
de voir, donc de posséder, tout 
autant de surprendre « les spirales 
de l’intimité » d’une jeune fille, de 
capter ses pensées et ses rêves, de 
« cerner » le foyer central de son 
sexe, que de comprendre les  
mécanismes mystérieux de ses 
mouvements, d’éprouver ses  
membres, sa chair, sa peau à l’aune 
d’autres objets. La femme devient, 
dans les poupées de Bellmer,  
réduite à des bribes de corps et 
d’orifices. Loin de tout réalisme et 
de toute moralité, elle est la concré-
tisation des fantasmes et visions 
oniriques chers au mouvement 
surréaliste. 

Hans Bellmer,  
les jeux de la poupée, 1949



les artistes 

hans bellmer
Né à Kattovitz (Allemagne),  
1902-1975

Les jeux de la poupée, 1949
Collection de la Galerie 1900 - 2000

Français d’origine allemande, 
Hans Bellmer est l’auteur d’une 
riche œuvre subversive composée 
de sculptures-objets, de photogra-
phies, de peintures et de dessins et 
fut l’un des artistes majeurs du 
mouvement surréaliste.  À 
l’arrivée au pouvoir d’Hitler 
en 1933, Hans Bellmer a  
arrêté tout travail socialement 
utile pour construire une 
poupée grandeur nature en 
bois. Il ne l’habille que très 
peu - il lui met des  
socquettes et des souliers - et la 
photographie. Si elle constitue au 
départ un dispositif de rébellion 
contre toute autorité (politique,  
paternelle), la provocante Poupée 
devient l’instrument d’une toute 
autre ambition et d’une toute autre  
investigation : une réflexion  
inédite sur le corps, qui fait de  
l’objet fétiche de Bellmer la création 
de référence pour l’expression  
érotique contemporaine. 
Suite à sa découverte, au Kaiser 
Friedrich Museum de Berlin, des 
poupées mobiles de Durer, il décide 
de désarticuler les siennes et se 

met à explorer les possibilités de 
l’anatomie du désir.
Le thème central de son œuvre est 
l’étreinte amoureuse mais une 
étreinte connotée sadiquement. 
L’homme qui désire, plus qu’un 
séducteur patient, y apparaît  
comme un maître prédateur pervers. 
Sa poupée, quant à elle, n’est pas 
un être autonome : elle n’existe 
que pour l’homme. Outre son obli-
gatoire disponibilité au phallus, 
une autre de ses constantes est sa 
continuelle mise à la torture.  
Démembrée ou dépecée, ouverte ou 

Je voulais construire une fille  
artificielle, aux possibilités  

anatomiques capables de  
« rephysiologiser » les vertiges  

de la passion’’‘‘

Les jeux de la poupée, 1949



denise bellon 
Née à Paris, 1902-1999

Le Taxi pluvieux (salvador dali), 1938
Salvador Dali et son mannequin, 1938
Le Bâillon vert à bouche de pensée, 
(andré Masson) 1938
Le Dîner sur la femme nue, Festin 
cannibale (Meret oppenheim),  
1959-60
Collection du fonds photographique 
Denise Bellon

éviscérée, compactée ou étirée, 
amollie ou durcie, bref jamais elle-
même au naturel, la femme bellmé-
rienne n’est métamorphosée que 
pour être dévaluée. On observe une 
réification de la femme qui se 
transforme de sujet humain en  
matériel voué à l’observation 3. Une 
misogynie poussée à l’extrême qui 
sera parodiée plus tard par Cindy 
Sherman dans ses « sex pictures » 

dans lesquelles elle photographie 
elle aussi des poupées démembrées 
mais dont la charge sexuelle, à  
l’inverse de celles de Bellmer, est 
annihilée au profit de visions 
d’horreur. 

De 1934 à 1940, Denise Bellon a 
signé des photographies d’une 
grande liberté, dans le ton de cette 
époque de congés payés, de natu-
risme et de vie au grand air. Ses 
images sont publiées en France et 
à l’étranger dans Vu, Arts et  
métiers graphiques, Picture post, 
Lilliput.
En plus de ses nombreux reportages 
et voyages à l’étranger (Tunisie, 
Espagne et Maroc avec Pierre Boucher, 
l’Afrique occidentale avec le jour-
naliste Georges Kessel, l’Egypte 
avec les Delteil et le couple Henri 
Miller-Eve McClure...). Elle se  
passionne pour le mouvement  
surréaliste et photographie toutes 
ses grandes expositions : 1938, 
1947, 1959, 1965.  Les quatre  
photographies exposées ici en sont 
issues.

Salvador Dali et son mannequin, 1938

3 Paul Ardenne, Bellmer oui on non ? in Hans Bellmer, 
Anatomie du désir, sous la direction d’Agnès de la 
Beaumelle et Alain Sayag, Editions Gallimard, 2006



les surréalistes

Dominé par la personnalité  
d’André Breton, le Surréalisme est 
d’abord d’essence littéraire. Son 
terrain d’essai est une expérimen-
tation du langage exercé sans 
contrôle. Puis cet état d’esprit 
s’étend rapidement aux arts plasti-
ques, à la photographie et au  
cinéma, non seulement grâce aux 
goûts de Breton, lui-même collec-
tionneur et amateur d’art, mais 
aussi par l’adhésion d’artistes, 
dont Salvador Dali, André Masson 
et Max Ernst.
La 1ère exposition collective des 
surréalistes a lieu à Paris en 1925. 
Puis le mouvement se diffuse à 
l’étranger pour atteindre une  
renommée internationale avec les 
expositions de 1936 à Londres et à 
New York, de 1937 à Tokyo, de 
1938 à Paris jusqu’à la fin des années 
soixante. Les surréalistes ont 
conçu de grandes expositions  
fantasmagoriques rompant avec  
le traditionnel accrochage de  
tableaux. Ainsi, ils ont véritablement 
mis en scène l’univers surréaliste 
avec des mannequins vêtus ou  
dévêtus peuplant les couloirs, des 
espaces dédiés à l’érotisme et au 
rêve : une porte en forme de vagin, 
la salle utérine au plafond rose  
palpitant, la Chambre aux Fétiches 
ou encore des rues aux noms évo-
cateurs : rue surréaliste, rue de la 
transfusion sanguine, rue aux  
lèvres. 



salvador dali 
(1904 – 1989)
Salvador Dalí commence à dessiner 
très tôt et s’essaie à tous les styles, 
avant de découvrir la peinture  
métaphysique de Giorgio de Chirico 
et d’adopter sa manière lisse et fine. 
Grâce à son compatriote catalan 
Miró, il fait la connaissance en 
1928 d’André Breton et, ayant  
rejoint le groupe surréaliste,  
développe son exploration de  
l’inconscient, à travers les thèmes 
de la putréfaction, des morphologies 
molles (les fameuses montres  
molles de Persistance de la mémoire, 
1932) et des formes « spectrales ». 
Son installation, Le taxi pluvieux, 
accueillait les visiteurs lors de l’expo-
sition de 1938 : deux mannequins 
étaient installés, assis parmi les 
laitues, les endives et des escar-
gots, et arrosés copieusement par 
un système de tuyauterie faisant 
tomber une violente averse… 

andré Masson  
(1896 – 1987)
Les premières œuvres de Masson 
adoptent le style cubiste, mais, très 
proche notamment de Georges  
Bataille, le peintre se lie au début 
des années 1920 au groupe surréa-
liste et peint en 1923 une première 
toile au contenu symbolique, Les 
Quatre Eléments, achetée par  
André Breton. L’artiste adhère au 
mouvement et réalise en 1924 son 
premier dessin automatique, puis, 
à partir de 1927, des tableaux de 
sable. Il illustre de dessins érotiques 
des textes sulfureux de Bataille et 
de Sade. Le bâillon vert à bouche 
de pensée présentée lors de  
l’exposition de 1938 entre dans la  
démarche commune des surréalistes 
de représentations de fantasmes et 
de rêves. La femme en fait partie et 

se trouve réifiée sous la forme d’un 
mannequin. La tête est emprisonnée 
dans une cage d’oiseau. Bâillonnée 
et entravée par la cage, le person-
nage est offert, silencieux et soumis, 
aux regards des spectateurs et de 
son créateur. 

Meret oppenheim  
(1913-1985)
Meret Oppenheim est écrivain, 
peintre et plasticienne surréaliste 
suisse. Elle se lie d’amitié avec les 
surréalistes. L’une de ses œuvres : 
Le déjeuner en fourrure deviendra 
l’objet fétiche du mouvement. Elle 
fut en outre l’un des modèles de 
Man Ray. Lors de l’exposition des 
surréalistes de 1959, Meret  
Oppenheim offre un « Festin  
cannibale » : une femme est étendue 
sur une table, le corps recouvert de 
différentes nourritures. C’est  
l’appétit des convives qui le met 
progressivement à nu. La femme-
plat sera remplacée par un mannequin 
après l’inauguration. On voit ainsi 
dans cette œuvre les thèmes chers 
aux surréalistes : l’incarnation de 
l’érotisme par la femme mystérieuse, 
la dévoration amoureuse, la provo-
cation de la nudité féminine et son 
instrumentalisation érotique. 

salvador Dali, Le taxi pluvieux, 1938



les artistes 

roger ballen
Né à New York en 1950, vit et travaille 
à Johannesburg (Afrique du Sud)

Pathos, 2005
Cut Loose, 2005
Boarding house, 2008
Interwined, 2007
Collection de la Galerie Kamel 
Mennour

Le photographe sud-africain d’origine 
américaine Roger Ballen est l’auteur 
d’une œuvre qui dépasse le point 
de vue documentaire qu’elle semblait 
tout d’abord adopter, pour s’élever 
à un style à part entière, à l’écart 
des modes, troublant et énigmatique. 
Sa conception de la photographie 
l’amène à une exploration des  
recoins de l’âme qui mène selon 
lui, à la représentation d’un « lieu 
sombre, étrange et ambigu en 
même temps que comique [...] un 
lieu que chacun pourrait identifier, 
tout en étant dans l’impossibilité 
de le situer clairement ». La photo-
génie de l’univers de Roger Ballen 

naît d’une profonde tension entre 
la vision tragique et l’instant  
fugace, le document et la mise en 
scène, le dérisoire et le non-sens, 
lieu de présence inquiète ou d’effa-
cement dont on trouve l’équivalent 
dans les textes de Samuel Beckett 
et d’Antonin Artaud ou dans  
certaines œuvres de Francis Bacon 
ou de Jean Dubuffet. 
Les poupées présentées dans ses 
photographies, au même titre que 
les autres jouets et les dessins  
muraux, apparaissent dans ces 
espaces vétustes comme seules traces 
tangibles de la présence de l’humain 
et renforce ainsi le caractère indigent 
de ces habitations. Lorsque l’homme 
est présent, il ne tient guère plus 
de place que ses poupées, tapi dans 
un coin d’une pièce ou présenté 
comme un pantin. Ainsi, la série 
Boarding house de Roger Ballen 
porte un regard peu complaisant 
et amer sur la condition humaine.

Cut Loose, 2005 © Roger Ballen
Courtesy the artist and Kamel Mennour, paris 



jake et dinos chapman 
Respectivement nés en 1962 à  
Londres et en 1966 à Cheltenham. 
Vivent et travaillent à Londres.

Carmen Miranda, 1997
Collection de la Galerie The White 
Cube, Londres

Ces deux frères font partie de la 
génération des « Young British 
Artists » qui s’est imposée avec des 
œuvres plus ou moins licencieuses 
ou macabres : qu’on pense à Marcus 
Harvey, Damien Hirst, Sarah Lucas, 
Ron Mueck ou Chris Ofili. Dès le 
début, les frères Chapman tra-
vaillent ensemble, notamment lors 
de leurs études au Royal College of 
Art ou en tant qu’assistants d’un 
autre célèbre duo d’artistes britan-
niques, Gilbert & George. Ils créent 

d’abord des statues inspirées des 
mannequins commerciaux en  
résine et représentant des scènes 
de torture. Leur œuvre évolue progres-
sivement vers une définition plus 
choquante de l’art, notamment 
lorsqu’ils créent des enfants mutants 
et nus, nommés Fuck Faces (1994) 
et Cock-Shiter (1997) et mis en  
scène avec de multiples sexes en 
érection et orifices sur le corps. 
Provocateurs mais pourtant reconnus, 
ils font régulièrement sensation et 
usent et abusent de leurs outils 
favoris que sont la controverse et 
la dérision. Au-delà de la teneur 
souvent provocatrice de leurs  
œuvres, leur travail s’inscrit dans 
une tradition de représentation  
minutieuse de la violence, de la  
torture et des travers de l’homme, 
particulièrement développée chez 
des artistes tels que Jérôme Bosch, 
Pieter Bruegel, Francisco de Goya 
ou encore Sandro Botticelli 4.
Les Chapman sont également  
fortement influencés par la pensée 
de l’écrivain George Bataille où se 
rejoignent l’horreur et l’érotisme à 
travers « l’énigme du sacrifice liée 
à notre souci de trouver ce que 
cherche l’enfant saisi par un sentiment 
de farce » (in L’Art, exercice de 
cruauté de Bataille).

4 On peut trouver surprenant de trouver cité ici  
Botticelli mais celui qui peint Vénus en idéal de 
beauté fut aussi dans un travail moins connu son 
bourreau. En effet, il a représenté d’après un conte 
de Boccace Histoire de Nastagio degli Onesti Vénus 
éviscérée, éventrée, mordue dans quatre panneaux 
dont Georges Didi-Huberman fait une analyse dans 
l’ouvrage Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté.Carmen Miranda, 1997



les artistes 

bernard Faucon
Né en Provence en 1950, vit et travaille 
à Paris

Diabolo Menthe, 1980
Collection de l’artiste

Bernard Faucon, après des études 
de philosophie et de théologie, fut 
l’un des premiers artistes à explorer 
l’univers de la mise en scène photo-
graphique. Son œuvre, commencée 
en 1976 et volontairement suspendue 
en 1995, s’articule en sept grandes 

séries de « fictions vraies ».
Diabolo menthe fait partie de la 
série Les Grandes vacances II.  
Entreprise entre 1976 et 1981, elle 
met en scène des mannequins dans 
des lieux forts différents, tous  
fréquentés lors de sa jeunesse : des 
chemins, des dortoirs, le cimetière de 
Lioux, la piscine de Saint-Saturnin, 
les plages des Saintes-Maries de la 
mer…

Alors que notre société est dominée 
par l’image et que nous reconnaissons 
en la photographie un pouvoir 
d’enregistrement parfait de la  
réalité, Bernard Faucon propose 
dans son travail de mettre à 
l’épreuve notre crédulité en créant 
des photographies « invraisemblables » 
et dans lesquelles le mannequin joue 
l’acteur trouble fête face au crédit 

que nous portons à 
l’image. Tout d’abord, 
l’enfant photographié 
parmi les mannequins 
nous interpelle sur le 
fait qu’au-delà d’être un 
être vivant, il est sur-
tout ici un objet repré-
senté au même titre et 
de même valeur que les 
mannequins. De même 
que « Ceci n’est pas une 
pipe », ceci n’est pas un 
enfant mais l’image 
d’un enfant. 
Et alors qu’un incendie 
fait rage à l’arrière-

plan, les quatre garçons sirotent 
tranquillement un diabolo menthe. 
Il se dégage de cette photographie 
ce sentiment d’inquiétante étran-
geté qu’évoquait Freud, ce mélange 
de familiarité et d’inconnu. En effet, 
le spectateur reconnait  
le feu mais n’y retrouve pas la  
représentation du danger et de 
l’agitation qui y sont associées  

L’idée de fabriquer des fictions,  
l’idée d’une équation possible  

entre la photographie et les mannequins 
m’ont saisi tout d’un coup.  

Les enfances de chair et de plâtre,  
les lumières du Luberon, la nostalgie  

et l’actualité des désirs, cristallisées 
ensemble par cette opération magique  
de l’enregistrement photo. Le pouvoir  

de figer, d’éterniser en lumière,  
d’attester au regard du monde  

la perfection d’un instant.’’

‘‘



habituellement. De même, il voit le 
monde de l’enfance et cherche en 
vain la fraîcheur, la spontanéité et 
le mouvement auquel on l’associe. 
Par ces contrastes sémantiques, le 
spectateur est décontenancé et  
dévié de sa foi portée à l’image 
photographique. Ainsi, Bernard 
Faucon, à l’inverse des photographies 
réalistes, prises sur le vif, travaille 
sur la spécificité de cet art qui est 
d’être fixe. Puisque la photographie 
traduit par une image fixe la  
réalité, il s’agit d’affirmer cette 
particularité et de représenter 
d’ores et déjà des modèles immobiles 

de l’homme : les mannequins,  
et de créer des fictions avec ces 
personnages. 
« Cette scène immobile, il la confie 
à l’art même de l’Immobile, la  
Photographie (on ne fera jamais 
avancer la théorie de la Photo-
graphie - aujourd’hui bloquée - 
tant que l’on s’obstinera à feindre 
que cet art a pour mission de  
rendre “vivant”, “animé”, ce qui  
ne l’est pas) 5. »

Diabolo Menthe, 1980

5 Roland Barthes, Zoom, 1979
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paul Mccarthy 
Né en 1945, vit et travaille à  
Los Angeles (USA)

Fear of Mannequins, Wig Heads,  
Hollywood Boulevard, 1971,  
dyptique
Collection de la Galerie Georges 
Philippe et Nathalie Vallois

Artiste né au lendemain de la  
Seconde Guerre mondiale, Paul 
McCarthy est une figure impor-
tante de l’art des années 1970,  
période d’explosion de la pratique 
de la performance ou du happening 
dans l’art contemporain. D’abord 
peintre, McCarthy porte son intérêt 
sur les éléments du quotidien et le 
chaos qu’ils provoquent. Ses  
premières œuvres montrent  
l’influence d’Allan Kaprow, l’un 
des premiers « performers », et des 
actionnistes viennois qui cherchèrent 
à dépasser les limites de la peinture 
en usant de leur corps comme d’un 
outil. Ainsi inclut-il dans ses œuvres 
des fluides corporels ou de la nour-
riture. L’artiste, usant tant de la 
vidéo que de la performance, de 
l’installation ou de la photographie, 
teste ainsi ses propres limites émo-
tionnelles et celles des spectateurs.
Centrées sur les thèmes du corps, 
de la répression, de la violence 
physique et du dysfonctionnement 
psychique, les performances  
filmées de McCarthy font preuve 
d’une grande intensité dramatique. 
L’artiste y incarne le plus souvent 
un personnage aliéné, infantile ou 
malveillant ; les références à la 
culture pop y sont systématiques 

et l’usage de nourriture, peinture, 
jouets ou masques y est récurrent. 
L’univers enfantin au travers de 
poupées, pantins ou peluches à 
taille humaine apparait dans son 
œuvre dans une représentation 
transgressive, obscène ou déplacée 
et amène à une réflexion sur le fossé 
qu’il existe entre la vision « disney-
fiée » que brandit la société de 
consommation et la réalité.

Fear of mannequins, wig heads, 
Hollywood boulevard, loin des  
représentations transgressives de 
la majeure partie de son œuvre, 
présente des bustes de mannequins 
à la présence énigmatique et fanto-
matique. Beauté parfaite mais  
inanimée et ostensiblement réifiée 
sur leur socle, ces mannequins 
peuvent faire penser aux stars 
dont les étoiles nominatives  
jonchent Hollywood Boulevard, 
acteurs du simulacre d’une vie  
dorée et superficielle bien loin  
des réalités sociales. 

Fear of Mannequins, Wig Heads,  
Hollywood Boulevard, 1971



Maike Freess
Née en 1965 en Allemagne, vit et  
travaille à Berlin et à Paris.

Les œuvres de Maike Freess ne se 
livrent pas aisément. Ces scènes 
d’intérieur et d’extérieur sont  
celles d’une dramaturgie intime, 
où l’artiste tient simultanément  
les fonctions d’actrice unique, de 
metteur en scène, d’éclairagiste et 
de photographe. Les pauses, les 
lieux, le clair-obscur, la bizarrerie 
des détails suggèrent un symbo-
lisme personnel, dans lequel passe 
des souvenirs de peinture symboliste 
nordique et de cinéma expressionniste 
de Munch et de Dreyer. Parallèle-
ment à son œuvre photographique 
et vidéo, Maike Freess a réalisé 
quelques dessins sur papier autour 

d’une même figure féminine, entre 
portrait et autoportrait de l’artiste. 
À l’instar de ceux d’Isabelle Lévénez, 
ces dessins, volontairement  
introspectifs, tentent d’évoquer ou 
de suggérer ce qui ne peut être dit 
avec de la parole ou de l’écriture : la 
violence, la souffrance ou le plaisir, 
le désir 6. 
Les personnages qui envahissent 
les œuvres de Maike Freess sont 
extrêmes, libérés de toute barrière 
physique, psychique ou morale. Ils 
sont écartelés entre de multiples 
identités, confrontés à des possibilités 
paradoxales et évoluent entre réalité 

It turns my head, 2001

6 Philippe Dagen, Les énigmes de Maike Freess,  
Le Monde, 23-24 juin 2002
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olivier rebufa 
Né en 1958 à Dakar, vit et travaille 
à Marseille

Annonciation, 1994
Persée et Andromède, 2001
Narcisse et Echo, 2001
Collection de la Galerie Baudoin 
Lebon

Olivier Rebufa se fait connaître dès 
1989 en recourant à cette pratique 
plastique hybride, devenue sa  
signature artistique : intégrer son 
autoportrait photographique à des 
univers miniatures reconstitués, et 
s’y entourer de poupées, de figurines, 
de jouets ou de maquettes. 

Olivier Rebufa a fait sienne l’utili-
sation de la supercherie, visuelle et 
affective. Par un système très simple 
d’implantation de sa propre image 
en modèle réduit dans un univers 
qu’il compose à partir de poupées 

Barbie, il s’est créé un monde de 
rêve où la présence féminine est 
sans âge et toujours souriante.
D’apparence simple, quoique tech-
niquement complexe à réaliser,  
cette mise en scène mélangeant 
réel et artifice prête dès l’abord à 
sourire, à l’invite de l’artiste.  
Olivier Rebufa joue sur les stéréo-
types : le stéréotype annule le  
singulier d’une expérience, d’une 
vision, d’un choix. Partout règne 
un sentiment de passivité. Il ne 
participe pas, elles ne participent 
pas mais ils sont ensemble. Les 
femmes sont perçues par l’artiste 
comme des jouets. Elles sont  
homogènes, et indifférentes ; le 
noir et le blanc des photographies 
est là pour unir, effacer la diffé-
rence, pour que se ressemblent la 
peau de l’humain et le plastique de 
la poupée, pour qu’il y ait de  
l’intemporel 7. Les images peuvent 
faire rire ; mais la dimension  

et illusion. Immobiles, emprisonnés 
dans des répétitions éternelles, 
pleins du désir ardent d’un accomplis-
sement toujours reporté. Ils racontent 
des tragédies humaines entre 
fascination et destruction.

It turns my head joue sur une  
ambivalence entre vivant et non- 
vivant. Au mannequin, bien identifié 
comme un être inanimé, est relié 
une bulle qui, comme en bande 
dessinée, sert au personnage à 
s’exprimer. Ainsi, ici, en projection 
d’images, nous avons accès à son 

subconscient, ses rêves, ses peurs. 
De même, le ventilateur tient les 
cheveux en mouvement. L’ensemble 
donne ainsi une impression étrange 
d’une présence vivante et pensante 
emprisonnée dans un corps muet 
et statique. Tout de blanc vêtu, le 
mannequin renvoie au monde de 
l’enfermement et du silence. Le  
visage retourné et semblant  
contusionné, le mannequin ne peut 
s’exprimer qu’à travers une bulle, 
qui, si elle renvoie à la bande dessinée, 
réfère tout autant au système de 
perfusion médicale. 



Olivier Rebufa, Annonciation, 1994

7 Jean-Pierre Ostende, Olivier Rebufa, portrait de 
l’artiste en morceaux, in Artpress n°218

pathétique existe bien et met à plat 
tous les stratagèmes commerciaux 
et idéologiques véhiculés par les 
poupées Barbie.
Olivier Rebufa s’est également frotté 
à la représentation de scènes bibliques 
et mythologiques. Annonciation 
présente ainsi l’Archange Gabriel 
et Marie déjà enceinte. De nom-
breux peintres, particulièrement 
de la Renaissance, ont travaillé à 
de multiples représentations de 
cette scène de la bible, le plus 
grand Mystère de la Foi chrétienne, 
celui de l’Incarnation de Dieu en 
une jeune femme du monde  
ordinaire. Le challenge résidait 
dans la capacité à restituer visuel-
lement ce qui est dans les textes 
précisément infigurable, le miracle 
de l’incarnation : le Christ, créé à 
partir de l’Acte purement divin et 
devenu chair. Olivier Rebufa en 
propose donc une interprétation 
par sa figurine préférée : Barbie. 

Ainsi, Barbie apparait ostensible-
ment enceinte ; à tel point qu’on 
pourrait avoir l’impression que la 
fameuse incarnation a eue lieu il y 
a plusieurs mois déjà. Dans un  
décor de toc fait de légos posés  
ici et là, Olivier Rebufa semble  
vouloir nous montrer la supercherie 
du miracle : il est aussi crédible 
qu’une poupée mannequin puisse 
tomber enceinte que Marie 
connaisse l’immaculée conception. 
Olivier Rebufa en Archange  
Gabriel, tient un lys à la main,  
fidèle à l’iconographie religieuse, 
semble cependant loin de la 
conviction habituellement repré-
sentée du messager. Ici, l’Archange 
Gabriel, le dos vouté, a l’air désen-
chanté et semble peut-être ne plus 
croire au mystère de l’incarnation.



tony oursler
Né en 1957 à New York où il y vit  
et y travaille

Blow, 1994
Collection privée, Genève

Vidéaste américain interrogeant  
la composante virtuelle des mass-
média, Tony Oursler propose une 
œuvre tournée vers la survivance 
du simulacre sous ses aspects féti-
chistes et optiques. Ses fameuses 
poupées-vidéo au pathétisme 
d’épouvantails, comme ses récents 
projets sons et lumières ressuscitant 
des personnages historiques dans 
la pure tradition des fantasmagories 
du XVIIIe siècle, réveillent la magie 
primitive qui continue de hanter 
aujourd‘hui les images technolo-

giques. Ses machines  à simulacres 
qui convoquent les figures de la 
Mort et de la Terreur, rappellent 
combien le mythe de Méduse  
demeure lié à notre sens de la vue, 
et comment l’imagerie contemporaine 
entretient auprès de nos sociétés 
câblées la peur de l’autre, celle  
du monstre ou de l’étranger, les 
marquant ainsi du pathos de la 
paranoïa 8.  

Tony Oursler n’hésite pas à bous-
culer les sensibilités en filmant par 
exemple des fragments de corps, 
comme un œil hagard qu’il projette 
sur des sphères suspendues. Ou à 
utiliser un visage masculin sur 
une poupée qui dicte des ordres 
avec autorité. Entre réalité et  
fiction, les thèmes chers à Tony 
Oursler nous renvoient pour la 
plupart à nos instincts et à notre 
rapport à la société : la mort, l’envie, 
le pouvoir, l’argent, l’obsession, la 
saturation des médias, la déshuma-
nisation du corps avec les univers 
virtuels, etc. 

Ses poupées, dont des visages  
humains sont projetés sur leur tête 
de chiffon, à l’inverse des man-
nequins de vitrine, n’ont pas  
l’apparence humaine mais semblent 
être dotées d’un pouvoir animiste, 
un peu à la manière des fétiches. 
Les poupées parlent et renvoient 
par leurs paroles au spectateur des 
sentiments d’enfermement (l’âme 
emprisonnée dans un corps inerte) 
et de malaise. 

les artistes 

8 Denis Gielen, Tony Oursler : Fantasmagorie Psyché 
et paranoïa, in Revue DITS n°3

Blow, 1994



jackie star 
L’élégance et la beauté

Solo clownesque de Charlotte  
Saliou (extraits - durée : environ 
30 minutes) avec Charlotte et  
Delphine Saliou.

“Après avoir subi un crash aérien, 
Jackie Star, ancienne hôtesse de 
l’armée de l’air s’est reconvertie 
dans la conférence. Aujourd’hui, 
elle est venue nous parler de  
l’élégance et de la beauté. Jackie 
Star évolue entre le rire, la folie  
et son double. Hôtesse parfaite,  
tragédienne démolie, cantatrice 
ébouriffée… mais profondément 
avec nous.”
« Jackie Star n’a ni le nez rouge ni 
les oripeaux traditionnels du 
clown. Charlotte Saliou, son  
interprète, n’en est pas moins une 
digne représentante du genre. Elle 
attire le regard par un masque in-

Nous adressons de chaleureux remerciements pour le prêt de leurs œuvres et leurs 
disponibilités à : 
Aux collectionneurs qui ont eu la gentillesse de nous confier leurs œuvres, Roger Ballen 
et la Galerie Kamel Mennour, Jake et Dinos Chapman et la Galerie The White Cube, 
Bernard Faucon, David Fleiss et la Galerie 1900-2000, Maike Freess, Paul McCarthy et 
la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Eric Leroy et le Fonds photographique 
Denise Bellon, Olivier Rebufa et la Galerie Baudoin Lebon ainsi que Françoise Paviot, 
galeriste, et Cristina Tschech, historienne d’art, pour leurs conseils avisés sur le thème 
de l’exposition. 

solite et une mimique survoltée 
mais surtout dévoile une jubilation 
scénique rare et un humour  
copieusement corrosif ». La Stradda, 
Juillet 2006. 
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www.le-bourget.fr

VErnissAgE

21/01 à 19h
Avec la participation de Jacky star,  

morceaux choisis de son solo  
clownesque « L’élégance et la beauté »

CEnTrE CuLTurEL  
André MALrAux

10 avenue Francis de pressensé  
93350 le Bourget

à 50 mètres de la gare RER B 
10 minutes de gare du nord

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

tel : 01 48 38 50 14
[ Entrée libre ]

Artistes exposés :

Hans Bellmer  
Denise Bellon  
Roger Ballen  

Jake et Dinos Chapman  
Bernard Faucon  

Maike Freess  
Olivier Rebufa  
Paul McCarthy  

Tony Oursler 


