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Nos expositions imaginaires (épisode 9)

Comment
les écoféministes
régénèrent le monde

De la Pologne au Mexique en passant par le Kenya, l’association
d'historiennes de l’art AWARE nous propose de faire un tour

de la planète écoféministe, tout en revenant sur cinq décennies

de luttes, de poésie et d’espoir. Parce que le combat contre
l’exploitation de la nature et pour l’égalité des genres est plus

important que jamais, cette exposition imaginaire nous
entraîne au coeur d'une création qui n’a qu’un but : protéger

la Terre en célébrant la vie dans toutes ses différences.

Par AWARE (Archives of Women Artists, Research
and Exhibitions) ï association cofondée en 2014 et dirigée par l'historienne

et conservatrice du patrimoine Camille Morineau, pour créer, diffuser et indexer

l'information sur les artistes femmes du XXe siècle. Elle a contribué à cette proposition

manifeste de concert avec Manuela Danescu, Justine Lacombe, Clothilde Naudeau,

Anaïs Roesch, Eleni Pantelaras, Matylda Taszycka, Fanny Verdier.
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Wangechi Mutu

Tree Woman

Mi-femme

mi-arbre, cette
amazone de
l’écoféminisme

ne compte pas

prendre racine
mais plutôt

donner l’assaut

d’une lutte vitale.

2016, pâte à papier,

terre, bois,

198 x 86,3 x 76,2 cm.
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Témoins des débats animant les
milieux féministes 

à l’aube des années 1980,

La couverture

du 13' numéro

de la revue

féministe

américaine

Heresies, paru

en 1981, montre
l'éruption

catastrophique

du mont Saint

Helens, dans l'État

de Washington,

le 18 mai 1980.
La question du

rôle des femmes

pour la sauvegarde

de notre planète

y est abordée pour

la première fois.
En 1980, la revue
Sorcières consacre

son 20e numéro

(illustré avec

une sculpture

de Bernadette

Faraggi) à «la

nature assassinée».
Et acte la

naissance de

l’écoféminisme.

N ous vivons à l’époque du grand changement planétaire. Ce bouleversement, que

l’anthropologue et philosophe féministe Donna Haraway désigne sous le nom énig

matique de «chthulucène», touche tous les êtres vivants et questionne notre rapport

au monde et à toutes les productions humaines. L’art - ses modes de créa

tion, d’exposition, la place des artistes et le rôle de ses institutions - doit

être repensé à la lumière de ce bouleversement majeur. La présente exposition est une

tentative d’inventer un nouveau modèle: celui d’une projection imaginaire collective

conçue par l’association AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions).

Son engagement écologique, son féminisme, mais aussi la multiplicité des voix qu’elle

fait entendre sont programmatiques.

Comme le souligne la philosophe Emilie Hache, la modernité s’est construite sur le

double processus d’exclusion des femmes et d’exploitation de la nature, sur la conviction

que les femmes sont inférieures car plus proches de la nature, et que celle-ci doit être

exploitée en raison de sa féminisation. Le lien entre le féminisme et les luttes contre le

changement climatique, le patriarcat et le capitalisme, s’est construit très progressive

ment, à partir des années 1970, porté par des figures comme la philosophe Françoise
d’Eaubonne et des activistes britanniques et américaines dans le contexte de la menace

nucléaire. Il a fallu d’abord remettre en cause le féminisme matérialiste tel qu’il s’était

développé en France après la Seconde Guerre mondiale, sous l’influence de Simone de

Beauvoir. Considérant qu’«on ne naît pas femme, on le devient», il cherchait d’abord à extirper les

femmes de leur relation présupposée «innée», et donc

dévalorisante, avec la nature.

À l’intérieur de ces débats, l’art occupe une place

ambiguë. Le système capitaliste, basé sur l’industrie,

a fasciné les avant-gardes du XXe siècle et rendu pos

sibles les excès que nous connaissons : la multipli

cation des foires, biennales et méga-expositions dans

le monde, qui engendre des flux exponentiels de per

sonnes et d’œuvres. La capacité de l’art - production

culturelle par excellence - à s’inscrire dans un contexte

naturel et à agir en sa faveur reste donc à démontrer.

deux documents inaugurent notre parcours : le n° 20

de la revue française Sorcières, au titre prémonitoire

(«La nature assassinée»), et le n° 13 de la publication

américaine Heresies, «Earthkeeping/Earthshaking»,
qui prône l’activisme des femmes en faveur de l’envi

ronnement. Artistiquement, l’affiche 10 Trashy Ideas

about the Environment sérigraphiée sur un sac plas

tique par le collectif Guerrilla Girls (fondé en 1985)

incarne, non sans humour, la convergence des luttes

féministes et écologiques, auxquelles s’ajoutent pro

gressivement, à partir des années 1990, de nouvelles
revendications de justice climatique et sociale por

tées par ceux et celles qui ne se sentent pas représen

tés par la première génération d’écoféministes.

C’est à partir du constat de cette triple dévaluation,

celles des femmes, de la nature et des voix considérées

comme «minoritaires» ou résistantes, que cette expo
sition interroge la place des artistes femmes dans l’his

toire de l’art, à la lumière de leur engagement dans un

système en crise de représentation de la nature.

Guerilla Girls

10 Trashy Ideas about the Environment

«J’aime utiliser le plastique, en particulier pour créer

des œuvres sur l’environnement. Après tout, l’art est

éternel, le plastique aussi.» Une absurdité parmi tant

d'autres relevées avec malice par le collectif féministe.

1995, lithographie couleur dans un sac plastique, 33 x 22,8 cm.

Dumping garbage in rivers J

and oceans is disgusting,

but. Key, "Out of sight, out of
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I love the privacy and con

venience of my car and won't

give it up. Besides, how could I

shave or put on makeup while

priding mass transit?

A PUBLIC SiRVICt MESSAGE

10 TRASHY IDEAS ABOUT THE ENVIRONMENT

To hell with natural cycles.

Mud slides, brush fires and

earthquakes shouldn't

keep me from building my

dream house wherever

It's bette    Kd
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extinct animal species.
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I like to use plastic, especially

for making art about the

environment. After all, art is

eternal, and so is plastic.  

.Guerrilla Girls



Date : Janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 58906

Page de l'article : p.86-95

Page 4/10

 

CHANELCORPORAT 4435030600504Tous droits réservés à l'éditeur

Des sorcières
d’un nouveau genre

CI-DESSUS

AnaMendieta

Untitled

(Silueta Series,
Mexico)

Une silhouette

féminine tombée

à terre, laissant
une empreinte

rouge vif à même

le paysage.
Entre body art

et land art, cette
oeuvre de l’artiste

américano-
cubaine irradie

de poésie.

1973-1977,

photographie couleur,

50,8 x 40,6 cm.

Certaines artistes cherchent à sortir
du dualisme nature/culture dès les

années 1970, en s’appuyant sur les croyances et spiritua

lités païennes, s’intéressant aux rituels de fertilité, et

s’appropriant l’image de la Terre-Mère ou de la Grande

Déesse qui symbolise l’énergie créatrice et sacrée de la

nature. Dans la série Silueta, Ana Mendieta imprime dans la terre la trace de son propre corps lors

d’un rituel filmé. Face à elle, se trouve Rzezby dla Ziemi [Sculptures pour la terre], une pièce quasi

contemporaine, réalisée par Teresa Murak à l’occasion d’une exposition en plein air en Norvège.

L’artiste polonaise a laissé une empreinte plus abstraite, en creusant une demi-sphère de 162 cm de

profondeur (soit sa propre taille) et en érigeant, à côté, un monticule aux mêmes dimensions. La

sculpture tellurique delà Portugaise Clara Menéres, Mulher-Terra-Viva (1977), complète cet

ensemble avec un paysage foisonnant aux formes anthropomorphes et attributs sexuels féminins,

qui rompt avec les clichés de l’iconographie occidentale. La figure de la déesse apparaît aussi dans

l’œuvre de la Kényane WangechiMutu, Tree Woman [ill. p. 87], femme grandeur nature enveloppée

de branches et de racines cueillies dans les environs de Nairobi, où se situe son atelier. Cette créa

ture, à la fois séduisante et monstrueuse, défie toute catégorisation, célébrant les forces productives

de la nature tout en dénonçant l’objectivation des femmes africaines.

Pony Express

Ecosexual

Bathhouse

Bienvenue dans

un monde virtuel

délirant, où vous
pourrez réaliser

vos fantasmes

écolos sans tabou,

dans la boue,
le sauna

post-capitalocène
ou la chambre

des copulations!

2016, performance.

EN HAUT À DROITE

Teresa Murak

Rzezby

dla Ziemi

Pionnière de

la performance,
l’artiste polonaise

fait émerger

de la terre des

sculptures

éphémères

évoquant l’énergie

du cycle de la vie.

1974, performance.

La vision idéalisée de la fusion entre corps féminins et terre nour
ricière est remise en cause 

par la Nigériane OtobongNkanga, qui utilise son propre

corps comme métaphore de l’Afrique spoliée. Dans Alterscape Stories: Spilling Waste (2006), elle

se glisse dans la peau d’une déesse créatrice et destructrice, déversant dans le paysage des subs

tances toxiques. Avec son projet Ecosexual Bathhouse (2016), le duo Pony Express (Ian Sinclair &

Loren Kronemyer) nous convie, quant à lui, à entretenir des rapports sexuels avec notre environ

nement à l’aide de nouvelles technologies, dans une tentative à la fois sensuelle et absurde de com

munier avec lui. En réinterprétant le Printemps de Botticelli, chef-d’œuvre de la Renaissance ita

lienne où le renouveau cyclique de la nature est incarné par une femme au ventre arrondi, la peintre
française Apolonia Sokol invite des modèles transgenres à incarner une féminité libérée de tout

rapport à la fécondité. Elle dénonce ainsi la discrimination subie par les femmes trans mais aussi 
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la réduction des femmes clsgenres (dont l’identité de

genre est en accord avec leur sexe) au rôle de mères.

Le «nouveau» Printemps devient ainsi une sorte de

sabbat de corps non conformistes et discriminés, de

nouvelles sorcières au sein de nos sociétés.

Manifestation

du mouvement

W.I.T.C.H.
(Women’s

International

Terrorist

Conspiracy from

Hell) à New York,

le 15 février 1969.

La sorcière représente le versant

subversif de la Déesse mère. Devenue

une figure féministe - nous pouvons évoquer de nou

veau la revue Sorcières mais aussi les actions du mou

vement 
W.I.T.C.H. 

et les cours octroyés aux femmes

par l’artiste suisse Doris Stauffer 
-, la sorcière est la

figure de la révolte contre les multiples formes d’op

pression, femme rebelle consciente de sa puissance.

La sociologue Silvia Federici perçoit le lien de causalité entre la naissance du capitalisme et la sou

mission des femmes, qui se traduit par une chasse aux sorcières des temps modernes. Les guéris

seuses, sages-femmes, herboristes et avorteuses ont été annihilées en raison de leur connaissance

mystérieuse de la nature et ont dû laisser la place à la médecine faite par les hommes. La sorcière

contemporaine renaît donc de ses cendres comme une figure de résistance de l’ordre établi.
Cette réappropriation positive peut être observée dans des œuvres célébrant des corps exta

tiques, à l’image de 
Hexentanz

 [Danse de la sorcière], en 1926, de la pionnière de la danse moderne

Mary Wigman. 
Les performances de Myriam Mihindou sont aussi des moments de mise à

l’épreuve rituelle. Dans 
No Sensibility

 (2013), la plasticienne marche sur du verre, recouvre sa peau

d’aiguilles ou manipule de la glace pour transcender ses traumatismes. Quant à l’Afro-Brésilienne

Fabiana Ex-Souza, 
elle réalise un cycle de performances ritualisées baptisé Plusieurs manteaux

to Bispo, qui réhabilite l’artiste brut Arthur Bispo do Rosârio, dont le fastueux Manto da Apresen-

taçâo
 (vêtement cérémoniel, nécessaire au passage dans l’au-delà) est devenu un objet de collec

tion au lieu d’être enterré au moment de sa mort. Dans notre exposition, nous montrons la vidéo

que la performeuse réalise dans le cadre de l’appel à projets «La vie bonne», organisé par 
AWARE

et le Centre national des arts plastiques. Fabiana Ex-Souza documente l’ensevelissement d’un

vêtement brodé de graines destinées à germer - une restitution symbolique du manteau à son pro

priétaire. Grâce au pouvoir de transformation de l’art, elle remet en mouvement ce qui semblait

emprisonné dans des vitrines muséales et instaure un

dialogue avec l’artiste décédé.

La sorcellerie, tout comme le cha
manisme, permet de communiquer avec les

forces de la nature. Dès la fin des années 1960, dans une

action cosmogonique, 
Gina Pane se positionnait en

intermédiaire entre la terre et le ciel, une place qui,

selon elle, devait être celle de l’artiste (Situation idéale :

terre-artiste-ciel, 1969). Plus tard, allongée sur un ter
rain vague au cours d’un cycle d’actions intitulées Terre

protégée,
 la performeuse recouvrait la terre avec son

propre corps dans un geste symbolique contre son

anéantissement. En 1977, dans le cadre d’une action

intitulée Modlitwa o deszcz
 [Prière pour la pluie], la

Polonaise Maria Pininska-Beres délimitait à l’aide de

bannières roses un espace au milieu duquel elle

invoque la pluie. Accusée d’avoir été à l’origine

d’averses, elle prépare un rituel de pénitence publique,

finalement jamais réalisé.

Sans pour autant renoncer au combat politique, les

sorcières d’aujourd’hui incarnent l’approche spiritua

liste au sein de l’écoféminisme, une religion «faite d’ex

périences, de rituels, de pratiques qui changent la

conscience et réveillent le pouvoir-du-dedans», comme

la définit la sorcière et militante Starhawk. Dans sa

lutte, elle célèbre les pouvoirs de la vie qui résiste à l’op
pression en puisant leur force dans les éléments fonda

mentaux: la terre, l’air, le feu et l’eau.

Fabiana

Ex-Souza
Plusieurs

manteaux

to Bispo

La performeuse

afro-brésilienne
interroge les

récits dominants

de l’histoire en

mettant en scène

le «corps

politique» et

sa condition

de femme noire

issue de

la diaspora.

2019, performance

à Un lieu pour respirer,

aux Lilas.
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CI-DESSUS

Apolonia Sokol

Le Printemps

Cachez ce pénis que je ne saurais voir! Les nymphes

d’Apolonia Sokol arborent un drôle de genre, refusant
de se plier aux codes de la binarité homme-femme

qui gouverne la société.

2020, huile sur toile, 380 x 200 cm.

À GAUCHE

Maria Pininska-Beres
Modlitwa o deszcz

L’artiste balise un fragment de territoire pour

se l’approprier et aborder les questions d’annexion,
de délimitation et de gestion de l’espace.

1977, performance.

À GAUCHE

Gina Pane

Terre protégée II

Dès les années

1960, cette icône
de la performance
alertait sur les

dommages causés
par l’homme

à la nature en

mettant en jeu

son propre corps.

1970, tirage

gélatino-argentique

sur papier,

100 x 67,5 cm.
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J0
Réparer
le vivant

Suzanne

Husky

Euro WarRug

La traditionnelle

tapisserie est

ici détournée

pour représenter

un face-à-face
entre militants

de la ZAD (zone

à défendre)

de Notre-Dame-
des Landes et

forces de l’ordre.
Les activistes

s’opposaient

à la construction

de l’aéroport

du Grand Ouest,
un «grand projet

inutile»

finalement

abandonné

en 2018.

2015, tapis en laine,

266 x 196 cm.

CI-CONTRE

Mujeres

Creando

«Ni la tierra,

ni las mujeres

somos territorio

de conquista»

«Ni les femmes

ni la terre ne sont

des territoires

à conquérir»,
clame le collectif

féministe

bolivien sur les

murs de La Paz

depuis 1992.
Ce slogan résonne

dans toute

l’Amérique latine,
conceptualisant

le «territoire

corps-terre».

Suzanne Husky nous invite à réveiller ce

«pouvoir-du-dedans» pour passer à l’action.
Sans être directement participatives, ses œuvres sont toujours le fruit

de collaborations avec des paysans, artisans ou militants. L’artiste
altermondialiste met en forme les conflits environnementaux en s’ins

pirant de faits réels. Sa tapisserie Euro WarRug illustre les affronte

ments entre les militants de la ZAD (zone à défendre) de Notre-Dame-

des-Landes et les forces de l’ordre. La Noble

Pastorale (2016-2017), elle, met en scène un acti

viste tentant de stopper une abatteuse forestière.
Autant de stratégies de résistance qui transpa

raissent dans ses créations face à un système

néolibéral. Autre œuvre textile. The Leftovers
d’Otobong Nkanga dénonce l’extraction des

ressources non renouvelables pour l’exportation. Les minerais d’Afrique subsa

harienne se métamorphosent en bijoux une fois arrivés en Europe, tant et si bien

que là d’où provient la richesse, il ne reste que des trous en guise de parures. «Ni

la Terre ni les femmes ne sont des territoires à conquérir», écrit sur les murs de

La Paz le collectif féministe bolivien 
Mujeres Creando, 

s’opposant à l’emprise

d’un système patriarcal, colonial, raciste et écocide.

Ces artistes écoféministes rendent visibles les

enjeux de pouvoir au cœur de la notion de paysage,
marquant de ce fait une rupture avec une histoire de l’art dans laquelle celui-ci

était un outil visuel - lié à la beauté et au sublime - dans un rapport de domi

nation à la nature. Elles recentrent notre point de vue sur ce que le théoricien

Nicholas Mirzoeff nomme des «stratégies de contre-visibilité émancipatrices».

La poétesse et performeuse Kathy Jetnil-Kijiner dénonce dans Monsters

(2017) et Anointed (2018) les conséquences sanitaires et climatiques des essais

nucléaires américains dans les îles Marshall dont elle est originaire. Près de 70

bombes ont été larguées entre 1946 et 1958, et plus de soixante ans plus tard,
le niveau de radioactivité dans la zone provoque toujours fausses couches et

malformations de fœtus. Double condamnation pour ce paysage aux périphé

ries de la modernité qui menace de disparaître avec la hausse du niveau des

mers liée au réchauffement climatique, et que l’artiste défend jusqu’aux ins

tances des Nations unies, lors du sommet sur le climat, en 2014. Militante pour

')

$jCLO

CI-DESSUS

Otobong Nkanga The Leftovers

Sur un fond aux couleurs de l’azurite

et de la malachite, ce drôle de biijou
- dont le prix à payer est celui de
l’épuisement des ressources naturelles

en Afrique - montre ces béances.

2017, tissus, 165 x 250 cm.

CI-DESSOUS

Céline Pelcé & Tiphaine Calmettes

En grattant la terre

j’ai trouvé mon empreinte

Plus qu’un dîner-performance

en sept tableaux, un nouveau rituel
pour réveiller notre instinct sauvage

et partager des terres consommables.

2019, dîner-performance au Paris Art Lab.
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la justice climatique, elle a par ailleurs cofondé Jo-Jikum, une organisation non gouvernementale

formant les jeunes aux enjeux écologiques.

Créer des images agissantes, telle était déjà la quête d’Âgnes Dénes, pionnière de l’art écologique

dans les années 1960. Chacune de ses œuvres est une tentative de réponse pragmatique à un pro

blème d’origine humaine, conférant à l’art une fonctionnalité par nécessité. Il en va ainsi de Tree

Mountain-A Living Time Capsule-11,000 Trees, 11,000 People, 400 Years, projet de reforestation sur

un site mis à nu par l’activité minière en Finlande. La politologue Joan Tronto et la militante des

droits civiques Berenice Fisher définissent le fait de prendre soin - le care en anglais - comme l’acti

vité de «maintenir, perpétuer et réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi

bien que possible ». Réparer le monde c’est aussi réparer l’histoire, celle qui a placé sous silence de

nombreuses cosmogonies au profit d’une modernité universelle. I Was Born on the Ice est le titre du

poème de la conteuse, artiste, actrice et interprète d’uaajeerneq (une danse du masque groenlan-
daise) Laakkuluk Williamson Bathory : «On nous a arraché nos histoires de tant de façons qu’elles

ne peuvent être les nôtres que si nous les racontons.»

Âgnes Dénes

Tree Mountain-

A Living

Time Capsule-

11,000 Trees,

11,000 People,

400 Years

Entre sciences,
philosophie

et éthique, Âgnes
Dénes est cette

artiste capable
de faire planter

11000 arbres

en spirale sur

les flancs d’une

colline artificielle
en Finlande après

avoir fait pousser

un champ de blé

à Manhattan.

1992-1996,

impression couleur,

91,5 x 91,5 cm.

Réparer puis relier nos corps, nos environnements, réunir les
humains et les non-humains en reconnaissant le maillage complexe de notre éco

système terrestre. L’art fait partie de ce «travail qui relie» comme le suggère la militante Joanna

Macy, qui nous invite à concevoir une culture régénératrice. Partageant ce rapport de l’art à la vie,

la designer Anne Fischer a cherché, à travers son projet Rising from its Ashes, des pistes de valori

sation du travail incroyable de décontamination des sols réalisé par certains végétaux. Deux fleurs

des champs, Anthyllis vulneraria et Noccaea caerulescens, poussant sur le site d’une des plus

anciennes mines de zinc des Cévennes, se sont adaptées pour développer des propriétés qualifiées

par les scientifiques d’hyperaccumulatrices. De ces plantes qui extraient puis stockent les métaux

lourds des esubstrats pollués, Anne Fischer a tiré des émaux. En s’inspirant de la tradition céramiste

de la région, elle espère contribuer à revitaliser son patrimoine.

Nous avons mangé la Terre, épuisé en à peine plus de cent ans toutes les ressources qu’elle a mis

des millions d’années à créer. C’est contre ce régime de prédation que Tiphaine Calmettes (prix

AWARE 2020) nous invite à renouer avec notre être terrestre. En résistance face à un monde de l’art

qu’elle qualifie de «hors sol», elle propose de co-construire avec le vivant. En grattant la terre j’ai

trouvé mon empreinte est une activation de paysages consommables où elle attire nos sens sur les

histoires produites par ce que nous ingérons. L’alimentation est un fait politique interspécifique,

comme le souligne le philosophe Emanuele Coccia, et sans doute l’expérience d’entremêlement la

plus directe, franchissant les barrières du corps et fusionnant ainsi les mondes et les êtres. 
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L’eau et les rêves
d’un monde plus fluide

Bianca Bondi

The Sacred

Spring and

Necessary

Resevoirs

Figée dans

unécrinde sel,
la nature morte

de la jeune

plasticienne

se joue de

la beauté des

phénomènes

naturels et

scientifiques,
maîtrisés

ou aléatoires.

2019, installation

in situ dans le cadre

de la 15e biennale

de Lyon.

L’écologie se trouve aujourd’hui à la croisée des rhétoriques

féministes, queer et décoloniales. L’écoféminisme contemporain se fonde sur la

conviction que ces luttes fonctionnent selon une logique d’interconnexion. Dans le domaine artis

tique, ces engagements se manifestent à travers un intérêt pour un état de fluidité, de flux. L’eau, en

tant que ressource vitale en mouvement constant, agit comme une

force reliant la terre, l’organisme et la machine de manière cyclique.

En 1991, l’artiste féministe Betsy Damon fondait l’ONG Keepers of

the Waters, décidant, à l’âge de 50 ans, de recentrer sa pratique autour
de l’eau mais surtout d’informer le public sur les enjeux de protection

et de restauration des systèmes aquatiques vivants. Une vingtaine

d’années plus tard, la chercheuse Astrida Neimanis forge le terme

«hydroféminisme», postulant que l’eau agit comme la manifestation

physique, le moyen même de l’interconnexion entre les espèces et

l’environnement, le vivant et le non-vivant. L’eau, selon Astrida Nei

manis, est cette «archive planétaire de sens et de matière» à laquelle

fait écho Saskia Calderon dans son œuvre Monodia H20 (2013), pièce

musicale performée dans un ancien réservoir de pluie. BiancaBondi

projette, elle, une vision du monde envahie par les flots dont les élé
ments se cristallisent sous

l’effet du sel.
La performance Aquatic

Invasion (2020), réalisée au Palais de Tokyo par Josèfa

Ntjam, a été conçue comme une marée sonore et visuelle

ascendante, emportant le public sur son passage. Peuplée

par des figures de cultes aquatiques, l’œuvre appelle à la

révolte, soulignant le potentiel subversif d’infiltration de

l’eau. Cette dernière est toutefois porteuse de matières

toxiques permettant aux déchets, produits en majorité par

les anciennes puissances coloniales, de se répandre dans

d’autres régions du monde. La production et l’élimination

de la pollution sont réciproquement racialisées. Veins

Aligned (2018), d’Otobong Nkanga, illustre cette idée.

Cette installation monumentale de 26 mètres de long, faite

de verre et de marbre, rend visibles, par sa forme cartogra

phique et son évolution chromatique, les séquelles de l’ex

ploitation coloniale de la terre et de ses ressources trans

portées par les rivières. Les vidéos réalisées par l’artiste

chinoise Cben Qiulin, qui composent la trilogie The Garden Series, documentent la démolition de

sa ville natale, Wanxian, après la construction du barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangzi Jiang.

Elles montrent les conséquences tangibles du capitalisme : la destruction de l’environnement, la

Josèfa Ntjam

& Sean Hart

Mêlas de

Saturne

subordination de la nature aux besoins de l’homme.

Le déchet est «un signe de la réussite du capitalisme», et son traitement

ou son nettoyage comportent une implication morale en tant que tâche reposant quasi exclusive

ment sur les femmes racisées, dénonce la politologue et militante féministe décoloniale Françoise

Vergés. Si le Manifesto for Maintenance Art (1969) de Mierle Laderman Ukeles et l’image représen

tant l’artiste en train de nettoyer l’escalier du Wadsworth Atheneum Museum of Art, à Hartford

(Connecticut), restent des références importantes dans l’histoire de l’art, notre exposition les associe

à des œuvres contemporaines questionnant la division du travail et des pratiques de soin dans le

monde d’aujourd’hui. Ainsi, dans l’intervention performative Washing River, réalisée pour la pre

mière fois en 1995, Yin Xiuzhen lave, avec l’aide des passants, 10 m3 de glace de la rivière polluée

Funan, à Chengdu (Chine). Depuis 2007, l’artiste Simryn Gill collectionne et transforme les détritus

Un film pour

explorer

l’insondable

mélancolie

de l’être virtuel

à travers la

mythologie,
la cosmologie

et la science,
quelque part

aux confins

du darknet.

2020, film, 11’49”.

ramassés sur les plages. Telles les reliques de notre époque, mi-sculptures, mi-déchets, ses œuvres

défient toute classification: l’organique et le non-organique se retrouvent entrelacés dans un corps
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CI-DESSUS

Annie Sprinkle & Beth Stephens Dirt Bed

Le duo américain invente des rituels pour célébrer

son union avec la terre dont il est épris.

2012, performance avec Holly Faurot and Sarah Paulson,

au Grace Exhibition Center, à New York.

A GAUCHE

Chen Qiulin 
The Garden No. 2

Des vendeurs de fleurs sillonnant la ville en perdition ou

comment mêler recherches esthétiques et travail documentaire.

2007, photographie, 118,4 x 148 cm.

CI-DESSOUS

Thirza Cuthand

Reclamation

(still)

C’est en tant

que femme

autochtone.
lesbienne et

vidéaste que
Thirza Cuthand

aborde les thèmes

de l’exclusion,
de l’identité

et d’une société

qui pourrait être

plus inclusive.

2018, film, 13’.

commun, et la nature et la culture semblent indisso

ciables de la notion même de débris.
Le brouillage des dichotomies sur lesquelles le capi

talisme et le patriarcat sont construits est également

encouragé par l’approche queer de récoféminisme, ini

tiée à la fin des années 1990 par l’écrivaine Greta Gaard.

L’écologie queer défie la conception binaire du monde

et célèbre les formes de vie dans toute leur différence.

Selon le philosophe britannique Timothy Morton, la
diversité du genre et la biodiversité ne peuvent pas être

séparées. «La Terre est notre amante», écrivent Eliza
beth Stephens et Annie Sprinkle dans leur Manifeste

écosexuel. En érotisant notre rapport à l’environne

ment, ce couple d’artistes et activistes invite à traiter la

Terre comme un être aimé. Ainsi que le remarque Paul

B. Preciado, leur approche
rejoint des revendications

autochtones de reconnaître l’eau et la Terre comme des entités juridiques.

L’artiste queer Thirza Jean Cuthand, membre de la Première Nation Little

Pine (Ontario), imagine avec Reclamation (2018) une fiction futuriste. Dans

un style documentaire, elle décrit un monde post-dystopique au Canada,
dans lequel les peuples autochtones sont laissés pour compte après un

exode des colons blancs vers Mars, et tentent de restaurer une planète

détruite par des décennies de guerre et d’exploitation de la nature.

Yin Xiuzhen

WashingRiver

Yin Xiuzhen

transforme en

blocs de glace
l’eau d’une rivière

de Chengdu,
l’une des villes

les plus polluées

de Chine, et invite
les passants à les

nettoyer avec elle.

La pandémie de Covid-19 a stoppé le monde de
l’art dans son élan de manière inattendue, confi

nés, nous sommes invités à repenser le monde afin de le rendre plus juste. Au-delà des déclarations 
1995, photographie,
80 x 120 cm.

d’intention, il est urgent d’agir : ralentir, réduire les échelles, relocaliser, eco-concevoir et apprendre

à renoncer. Depuis les années 1960, les artistes écoféministes nous montrent le chemin. N’est-il

pas grand temps de les suivre?  

awarewomenartists.com


