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Une contre-histoire de l’art est possible
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019

Pouvons-nous trouver dans les œuvres d’art et dans
certaines productions esthétiques un relais à nos désirs
politiques ? C’est à cette question à la fois ancienne
et actuelle que tente de répondre la galeriste Isabelle
Alfonsi, dans son ouvrage Pour une esthétique de
l’émancipation.

Dans un contexte où l’art contemporain a été
largement digéré par l’industrie du luxe et où les
artistes sont, pour la plupart, devenus des produits
spéculatifs défiscalisés que s’arrachent les plus
grandes fortunes du monde, reposer la question des
liens entre art et politique est nécessaire. C’est ce à
quoi s’attelle la galeriste Isabelle Alfonsi dans son
livre Pour une esthétique de l’émancipation, publié
par les éditions B42.

Ce livre écrit en écriture inclusive donnera de
l’urticaire à la galaxie néoréactionnaire, qui n’aime
rien tant que brocarder l’art contemporain, puisqu’il
prétend défendre un « art queer » et « complexifier
le grand récit de l’Histoire blanche, hétéronormative,
validiste et bourgeoise ». Mais il devrait aussi

bousculer les artistes, les collectionneurs ou les
visiteurs de musée qui se contentent d’une création
artistique neutralisée, décorative et homogène.

Isabelle Alfonsi assume une parole venant d’une
galeriste intégrée au système de l’art et participant
de ce fait à la décision de ce qui fait œuvre ou pas,
portant ainsi une responsabilité « dans la définition des
esthétiques contemporaines ».

Définir une « esthétique de l’émancipation » suppose
à la fois, pour Alfonsi, de « sortir d’une position
simplement critique qui se limite à la déconstruction
de la domination » et de s’opposer « à la façon
dont les systèmes idéologiques de l’art reproduisent
les dominations sociales ». En effet, rappelle-t-elle,
« nos représentations sociales sont encouragées par
les formes esthétiques qui sont produites autour de
nous et les discours théoriques qui les accompagnent,
les valident, leur donnent une place plus ou moins
importante dans la pensée. »

Dans cette perspective, il est nécessaire de cerner
les contours d’un « art queer » non récupérable
qui fasse exploser tout mode de pensée binaire de
type « homme/femme, hétérosexuel.le/homosexuel.le,
blanc.he/noir.e », mais aussi tout mode de création
binaire de type « sculpture/socle, peinture/volume,
auteur-rice/spectateur.rice ».

L’art queer, écrit Alfonsi, « va à l’encontre des
conventions de l’art contemporain et de son marché,
notamment du fameux white cube où chaque œuvre
exposée en dehors de tout contexte (dans un écrin soi-
disant neutre) peut prétendre à devenir un artefact
collectionnable ».

Dans cette approche de l’art comme un champ
de bataille politique, le terme de queer, tel qu’il
a notamment été théorisé par David Halperin,
constitue une « identité désessentialisée et purement
positionnelle », rétive à toute institutionnalisation ou
réification, parce qu’elle décrit « d’abord une position
marginale depuis laquelle critiquer et analyser ».

Isabelle Alfonsi procède alors en constituant « une
lignée d’artistes qui permettent de trouver dans
les histoires de l’art les éléments distinctifs d’un
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art queer ». Alors que l’histoire de l’art fait
habituellement la part belle aux artistes individuels,
blancs et masculins.

Contre une histoire de l’art qui jette un voile pudique
sur « les corps sexués et désirant, la création
collective, les affects partagés à l’origine des œuvre »,
contre une histoire de l’art soi-disant universelle qui,
en réalité, est « le produit de rapports de force qui ont
depuis toujours mené à l’invisibilisation des femmes,
des personnes non occidentales et/ou handicapées »,
la galeriste propose de construire «le portrait de la
famille élargie de l’art queer, de créer une lignée
qui trouverait sa source dans le militantisme gay
et lesbien des artistes dans le Paris des années
1920, qui parcourrait les pratiques excentriques du
minimalisme féministe dans le New York des années
1960 et 1970 […], jusqu’à l’activisme contre le sida ».

Il s’agit ainsi de repérer quelques chaînons manquants
dans ce récit largement interrompu par l’épidémie de
sida, à l’instar de l’activisme culturel du groupe Boy/
Girl with Arms Akimbo, actif à la fin des années 1980
et au tournant des années 1990, à San Francisco, mais
tombé dans l’oubli du fait de l’arrêt des campagnes
d’affichage qui le caractérisaient et de l’anonymat total
de ses membres.

La connaissance et la reconnaissance de ce qu’elle
nomme « nos ami.e.s du passé » ne visent pas
seulement à mettre en contact des communautés
affectives, politiques et créatives à travers le temps.
Elles visent à renverser profondément le regard sur
l’art en pensant l’artiste dans son milieu et non selon la

figure du génie singulier et de l’artiste isolé, corollaire
d’une « idéologie qui permet de minimiser l’existence
des communautés dont sont issues les œuvres ».

Isabelle Alfonsi fait pour cela référence notamment
aux analyses fondatrices de l’historienne de l’art Linda
Nochlin (1931-2017), qui s’attachait à « démontrer
que ce sont les conditions sociales de leurs existences
qui ont empêché les femmes d’être artistes, et quand
elles l’étaient, d’être reconnues comme des artistes
majeures ». Pour Alfonsi, « la notion de grand artiste
a accompagné l’émergence du capitalisme fondé sur
la réussite individuelle » et contribué à une « histoire
proprement a-politique qui singularise les artistes en
oubliant le contexte ou l’entourage qui rend les œuvres
et les innovations formelles possibles ».

Contre ce récit qui fait que « les artistes mâles
continuent d’évoluer au sommet de la pyramide, tandis
que les actions artistiques collectives végètent dans
les limbes de l’Histoire », elle propose de « dessiner
des lignées artistiques alternatives qui s’écartent des
généalogies habituelles ».

Contre l’« esthétique relationnelle »

Pour ce faire, elle pose plusieurs jalons, à la fois
chronologiques, politiques et esthétiques. Le premier
est constitué par le travail photographique de Claude
Cahun et Marcel Moore, militantes politiques pour
la cause homosexuelle dans l’entre-deux-guerres, qui
furent parmi les premières à refuser de prendre comme
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référent le « regard masculin », considéré alors comme
universel. Isabelle Alfonsi note toutefois que, même
après la redécouverte de cette œuvre, sa dimension
collective a été gommée. Ce travail a en effet « été
décrit et exposé comme l’œuvre unique de Cahun,
l’artiste se trouvant ainsi opportunément replacée
dans une lignée de génies, de destins individuels
qu’affectionne l’Histoire de l’Art ».

Le second moment important de cette généalogie
d’un art queer se situe dans les années 1960, à une
époque « qui voit aussi la généralisation de l’écrin
neutre qu’est censé constituer le white cube, invention
simultanée à celle du minimalisme, théorie qui a
largement favorisé une lecture formelle et masculine
de l’art contemporain ».

Lynda Benglis en 1974.

Pour Alfonsi, en effet, « le white cube incarne
et réaffirme une division entre l’esprit et le corps
fondatrice de la philosophie occidentale qui valorise
le produit de l’esprit – en général associé au masculin
– et met au ban ce qui relève du corps – le domaine
des femmes ». Pour enrichir une expérience qui ne se
réduise pas « à un seul des cinq sens, la vue », la
galeriste remet sur le devant de la scène historique les
figures de la chorégraphe Yvonne Rainer, de l’artiste
Lynda Benglis, qui « perturbe le minimalisme par
le sexe », ou de la critique d’art et commissaire
Lucy Lippard, qui pose les bases théoriques d’une
« abstraction excentrique ».

Celle-ci est conçue comme un outil et non un
mouvement, et vise à transformer le white cube en
quelque chose de beaucoup plus sensuel, provoquant
un « désir de caresser » et un mélange d’attraction et
de répulsion éminemment érotique. Pour Alfonsi, la
place « minime qui a été accordée historiquement à
l’abstraction excentrique et à sa féminisation, face à
un minimalisme dominateur, indique encore une fois
la façon dont l’Histoire de l’art a été écrite dans la
continuité d’une histoire patriarcale ».

Une autre figure importante de cette « lignée »
que veut retracer Isabelle Alfonsi est celle de
l’artiste français Michel Journiac (1935-1995), dont
les performances demandaient la participation active
du public et remettaient « systématiquement en
cause une séparation rigide entre activités artistiques,
militantes, sexuelles et intellectuelles ». Pour la
galeriste, le travail de Journiac cherche à remplacer
l’œuvre par l’acte et à agir avec l’art dans le social,
comme par exemple lorsqu’il distribuait des billets
de cent francs maculés de son sang, en référence aux
intérêts financiers liés au scandale du sang contaminé.
Avec ses cérémonies profanes et ses interventions,
Michel Journiac « organise la gêne dans l’espace
d’exposition, cette gêne dont nos sociétés gentrifiées
se débarrassent petit à petit en excluant les non-
conformes et en accueillant celles et ceux qui veulent
bien se conformer à la norme sexuelle ».

Ce retour, décentré et combatif, sur l’histoire de l’art,
prend une dimension saisissante lorsqu’elle analyse
la façon dont la réception actuelle du travail de Felix
Gonzales-Torres, artiste cubain exilé aux États-Unis
et mort du sida en 1996, passe sous silence ce qui
en constituait le cœur. Pour Alfonsi, les présentations
récentes « ont graduellement contribué à effacer son
contexte de réalisation : devenues objets de désir et de
marché après sa mort, ses œuvres sont finalement en
proie à une blanchisation et une hétéronormalisation
caractéristiques d’une forme de gentrification des
esprits ».

Elle en veut pour preuve la manière dont les
communiqués de presse des galeries qui présentent et
représentent aujourd’hui l’artiste ne mentionnent pas
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le sida, pourtant à la racine de nombre des œuvres
de Félix Gonzales-Torres, à l’instar de l’installation
intitulée « Untitled (Blood) » datant de 1992. Ce
rideau de perles rouges et blanches en plastique était
présenté dans l’exposition inaugurale de la Fondation
Pinault à Venise en 2009 comme une simple devanture
permettant au public de passer d’un espace à l’autre.

Cette généalogie personnelle, mais convaincante, d’un
art queer tend aussi à démonter une approche de
l’art, hégémonique dans les années 1990, et qui a

pris le nom « d’esthétique relationnelle », d’après le
titre du livre du commissaire et critique d’art Nicolas
Bourriaud. Pour Alfonsi, cette esthétique qui définit la
relation humaine comme structure même de l’œuvre a
« contribué à la dépolitisation des affects dans l’art »
en promouvant une création « qui ne cherche plus à
figurer des utopies mais des espaces concrets ». Elle
a donné lieu à des expositions qui, « sous couvert de
participation des spectateur.rices, se transforment en
lieux de divertissement de type hollywoodien ».

Contre un tel mouvement qui a signé, pour elle, « la fin
de la présence des corps désirants et sexuels dans les
espaces de l’art », la galeriste prône une « révolution
affective » de l’art contemporain, susceptible de
contrer la tendance à la gentrification des villes et des
esprits dont il est de plus en plus souvent le véhicule.
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