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Propos 

Relecture contemporaine d’un art séculaire issu d’une autre culture et 
d’un autre temps, je m’évertue à créer des oeuvres inspirées du style 
graphique mais également du propos du mouvement artistique japonais 
Ukiyo-e. Les représentations de type shunga ont notamment été le point 
d’ancrage de ma pratique, et bien qu’à première vue peu prolixes, celles-ci 
amènent des problématiques plus contemporaines que celles qui 
animaient les maîtres de l’estampe de l’époque Edo, à savoir, entre autres, 
des questionnements incarnés sur le féminisme, le genre et la sexualité.   

Les travaux que je propose, souvent sériels, recherchent à bien des égards, 
plusieurs formes de légitimités. Premièrement, celle de la nomination et de 
la valorisation d’un art pornographique - à l’ère de la création féministe et 
queer -, sans souffrir des euphémismes «  érotiques  » souvent invoqués 
pour décrire les représentations d’œuvres de chair; dans la continuité d’une 
réflexion sur l’indigence sémantique se trouvant entre les représentations 
érotiques et pornographiques, entre la scientia sexualis et l’ars erotica. 
Deuxièmement, celle d’alléguer la place de l’image imprimée et illustrative 
sur la scène de la création artistique contemporaine, l’exfiltrant des 
galeries et des salons spécialisés, où l’interprétation analytique des œuvres 
est souvent velléitaire. Et enfin troisièmement, la légitimité de proposer un 
travail d’appropriation (et non pas d’expropriation) et de métissage des 
cultures artistiques, tout en le complétant par des associations 
anachroniques. 

Plusieurs lectures sont possibles de ces images versicolores. Tout d’abord, 
il y a la vision omniprésente de la femme (cis ou trans), personnage central 
de mon travail, qui ne s’offre pas uniquement sous un prisme 
scopophilique. La mise en avant de sa sexualité, l’autorise en tant que sujet 
mais également en tant que spectatrice de mon travail, à faire ce que les 
hommes font, c’est-à-dire être à la recherche de son plaisir et à regarder de 
l(‘)a(rt) pornographi(qu)e si elle le souhaite.  

Enrichit par la longue tradition des représentations de type yakusha-e, avec 
sa féminité particulièrement exacerbée dans les portraits d’onnagata, 
l’univers drag est va sans dire,  dans mes productions, omnipotent. Cette 
parure qui joue avec le genre permet, non seulement de poursuivre mes 
recherches sur le féminisme matérialiste et la théorie queer, mais 
également de me pencher sur le concept de cosmétique, sur 
l’ornementique directe du corps et l’  ornementique indirecte du corps. 
Dans les deux cas, mon sujet est toujours conçu comme le support d’un 
ajout extérieur, la parure lui donnant une seconde peau. L’ornementique 
indirecte est intériorisée par le corps, car la projection humaine aura 
trouvé dans le revêtement (constitué d’habits et de maquillage outrancier) 
quelque chose comme un corps second et culturel qui s’applique à un 
corps premier. Dans le cas présent, bien que déjà stylisé par des lignes 
molles, constitutives de l’Ukiyo-e, le corps premier, impersonnel, gagne en 
intensité par la parure. Celle-ci n’existe donc pas comme les corps ; elle 
subsiste à leur surface, autonome et extérieure.  

Dans ces représentation que je propose, de la même manière que le 
quotidien était représenté dans les estampes du monde flottant, ici je 
surreprésente le banal, le populaire et l’intime. «  Je me maquille, je me 
masturbe, je m’habille, je mange, j’écoute de la musique » : tous ces gestes 
que nous nommons images, deviennent ici le point de rencontre entre des 
corps (parés) et des mouvements. Ces gestes, dans leur banale absurdité, 
sont alors mis en scène dans un espace decontextualisé où seules les lignes 
molles nous ramènent à un Japon fantasmagorique.  

Plus que sur l’appropriation, mon travail porte sur la référence et l’écart. 
Ainsi, même plastiquement, nous trouvons une relecture de ce qu’est 
l’estampe. Si parfois sont respectés les formats traditionnels comme l’Oban 
ou le Chuban pour ne citer qu’eux, j’aime aussi créer des oeuvres aux 
formats variables, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. La  richesse 
des pratiques d’impressions (risographie, sérigraphie, linogravure, 
impression offset, etc) sont tout autant de possibilités de rendus que je 
souhaite incorporer à mon travail. 



	     Série Bijinga (2020 - en cours) / sélection

Bijinga #1, 2020 
50x35cm,  
Estampe, 20 exemplaires 3

Bijinga #2, 2020 
50x35cm,  
Estampe, 20 exemplaires
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Bijinga #5, 2020 
19x25cm,  
Estampe, 20 exemplaires
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Série Dildos (2020 - en cours)

Make me scream, 2020 
50x50cm,  
Estampe

What kind of cephalopod is this ? , 2020 
40x40cm,  
Estampe



Sans Titre, 2020 
35x50cm,  
Estampe
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Sunday 5pm, 2020 
50x65cm,  
Estampe
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Lovers, 2020 
31,7x44cm,  
Estampe, 20 exemplaires
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Sans Titre, 2020 
19x25cm,  
Estampe, 20 exemplaires
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Lovers : a tribute to Keisai Eisen, 2020 
42x29cm,  
Estampe, 20 exemplaires
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36 Views of Genderless Love, 2018, Format variable
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Two moons, one mood, 2020 
14,7 x 20,2 cm,  

Gravure à la pointe sèche,  
empiècements en 

linogravure, encre de Chine. 



Shunga Géométrique, 2016 
50 x 63cm,  

Gravure à la pointe sèche,  
empiècements en linogravure 
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