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En convoquant la poupée, l’artiste 

questionne deux notions essentielles 

en art – la mimesis et son corollaire 

le simulacre. Il semble donc logique 

que les artistes d’une modernité 

qui a rompu définitivement avec 

POUPÉES ET TABOUS
Le double jeu de l’artiste contemporain
Du 19.03 au 26.06.2016

le concept d’imitation dirigent 

plus volontiers leur propos vers 

les grands débats qui agitent la 

société depuis les cent dernières 

années : perversions sexuelles, 

essor de la chirurgie esthétique, 

clonage, multiculturalisme, identités 

transgenres, reconfiguration de la 

famille traditionnelle, etc. 

Hans Bellmer crée sa première 

poupée en 1933,  en réaction à la 

montée au pouvoir d’Hitler, elle 

sera  pourtant bien plus qu’un geste 

contestataire. Pour l’artiste surréaliste,  

elle est l’incarnation parfaite de 

l’inconscient physiologique. Les 

photomontages particulièrement 

érotiques de Pierre Molinier le 

mettent en scène, travesti en avatar 

fantasmé au genre indéterminé. 

Niki de Saint Phalle sera l’une 

des premières femmes artistes 

à  traiter de l’aspect sexuel de la 

poupée, notamment dans des 

sculptures où elle désacralise les 

rôles stéréotypés de la femme. En 

s’attaquant directement à la joliesse 

de la poupée à travers des mises en 

scène grotesques et répulsives, Cindy 

Sherman subvertit  toute tentative 

d’érotisation du corps féminin.  Avec 

ses photomontages, l’artiste Olivier 

Rebufa fait de la fameuse Barbie 

sa partenaire idéale, s’inventant 

avec elle une vie tour à tour banale, 

romanesque et fantasmée. Avec 

beaucoup d’humour et de subversion, 

Pascal  Bernier rend Barbie à ses jeux 

sexuels en lui faisant prendre une 

multitude de poses indécentes dans 
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Hans Bellmer, La Demi-Poupée, 1971 technique mixte 124, 46 x 30,48 x 25,40cm. 
Collection privée, Bruxelles. Photo, Luc Schrobiltgen
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invitation au vernissage de cette exposition
le vendredi 18 mars à 18h30
à la Maison de la Culture à Namur

ART DIMANCHE  : LE 22 mai 2016 à partir de 10h30 
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sera accessible tous les jours de 12h à 18h 
sauf le lundi 28 mars et lundi 16 mai 2016 

une série d’œuvres qui manquent 

cruellement… de sexe ! De fait, le 

plastique lisse de son entrejambe 

rend l’obscénité des positions 

caduque. À l’inverse, les « enfants 

terribles » de l’art britannique, Jake et 

Dinos Chapman exhibent fièrement 

les orifices qui manquent aux 

poupées,  les exposant en guise de 

nez ou en plein milieu du front.  Ainsi, 

ils illustrent littéralement l’excès de 

désir de l’enfant-roi survalorisé dans 

notre société en manque d’interdits. 

Les effigies de Melissa Ichiuji  ploient 

également  sous l’impulsion des 

désirs qui les animent, en proie aux 

pulsions souterraines qui informent 

leur corps. Le but d’Arman était 

d’employer les « déchets » de la 

culture industrielle pour témoigner 

de la réalité. Avec la poupée, il y 

adjoint un regard sociologique. Loin 

de la réminiscence édulcorée de 

l’enfance, elle évoque les charniers 

des camps de concentration. C’est 

aussi de l’objet que l’artiste belge 

Marianne Berenhaut tire tout le 

pouvoir expressif de son œuvre. 

Avec ses  Poupées-Poubelles,  des 

collants ou corsets qu’elle remplit 

d’objets à usage domestique ou de 

tissus récupérés, l’artiste renverse 

la représentation du corps désiré. 

Les poupées de Michel Nedjar sont 

autant de figures sacrées composées 

de tissus usés, de déchets et trempés 

dans la boue et parfois le sang. 

Ces présences sont non sexuées, 

indifférenciées dit-il, comme l’est 

l’hécatombe de corps entremêlés 

des charniers des camps de la mort. 

Pour Mariette, les 700 poupées en 

mal d’enfantement qu’elle réalise dans 

un geste thérapeutique sont comme 

des envoutements cathartiques. 

Emmaillotée, la bouche cousue et 

la tête souvent décapitée, le corps 

éventré par l’enfantement, la poupée 

de Mariette replace la fonction votive 

dans un topos essentiellement 

féminin. Les Poupées Pascale  de 

Pascale Marthine Tayou s’inspirent 

de la statuaire tribale africaine pour la 

forme, mais sont réalisées à partir de 

cristal de Toscane. La poupée est chez 

lui multiple, jamais simple, forcément 

hybride. Avec Alice Anderson, la 

poupée quitte la figuration humaine 

et incarne l’objet transitionnel par 

excellence. Dans une pratique qui 

convoque également la danse, 

l’artiste enroule des objets significatifs 

aujourd’hui dans du fil de cuivre. 

Son travail répond ainsi à la perte de 

repères tangibles déterminée par la 

virtualisation du réel.  Singulières, 

subversives et poétiques, les poupées 

de l’artiste contemporain oublient 

définitivement l’enfance pour séduire 

l’âge adulte.

Isabelle de Longrée

ENTRÉE LIBRE

Pascal Bernier, Beach Girl, 2002 plexi print 
photographie, ed.3 160 x 80 cm. Courtesy 
Pascal Bernier. Photo, Luc Schrobiltgen


