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Erotisme feministe en art ou
metapornographie. Le sexe selon
Carolee Schneemann, Annie Sprinkle,
et Natacha Merritt
JULIE LAVIGNE, Universite de Quebec aMontreal
L'erotisme et I'art ont depuis toujours entretenu une relation des plus
intime. Le corps humain ainsi que la mise en scene de sa sexualite
occupent une place importante en art visuel depuis son origine. Deja, les
peintures rupestres des grottes de Lascaux regorgeaient de figures
ithyphalliques. En realite, I'erotisme, dans Ie domaine artistique, correspond vaguement a toute representation figurative ou abstraite qui
presente ou fait allusion a un acte sexuel, des zones erogenes ou une
posture de seduction. Bref, toute mise en image de la sexualite dans son
sens Ie plus large possible peut etre consideree comme erotique : autant
dire qu'il n'existe de definition que dans I'apprehension de chaque regardant. Inversement, I'apport de I'art ou de la dimension artistique dans la
representation de la sexualite joue un role de sanction. Cet apport permet a certaines images presentant des actes sexuels explicites de depasser Ie statut de pornographiques, voire I'illegalite dans certains pays,
et de sortir du circuit XXX. L'art constitue ainsi une valeur de redemption
ou de rachat social, soit celie du merite artistique. Par une dimension
artistique, la pornographie acquiert une valeur esthetique et propose une
reflexion sur I'art qui lui permet de surpasser Ie but unique de I'excitation
du spectateur. Ainsi, la pornographie artistique, plus communement appelee art erotique, aspire conjointement a une dignite artistique et une
certaine contribution a I'histoire de I'art.
Mais une question s'impose : qu'est-ce qui en 2007 releve de I'art
erotique et qu'est-ce qui releve de la pornographie? Si pour une majorite
il est facile de reperer la pornographie lorsqu'on en voit, il est plus difficile Ie definir concretement la pornographie. Selon I'historien de la
pornographie, Walter Kendrick, tout est une question d'horizon d'attente,
en fait, pour lui : « 'pornography' names an argument, not a thing.l »
Qui plus est, il s'agit d'un argument moral. Ce qui etait pornographique
dans les annees cinquante ne Ie serait plus necessairement aujourd'hui.
D'autant plus que notre tolerance envers cette industrie du sexe se fait
sentir particulierement depuis une quinzaine d'annees. Par ailleurs,
contrairement a ce qu'affirme Kendrick, on pourrait affirmer que ce qui
n'etait auparavant qu'un argument, fait reference depuis les annees
sOixante-dix, a toute une industrie qui exploite la representation d'une
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sexualite explicite sur film, sur video, sur pellicule et de plus en plus a
travers les pixels. Avec la naissance du cinema hardcore que plusieurs
experts attribuent a la sortie du film Deep Throat (1972)-en fait, Ie
terme hardcore entre dans Ie discours legal sur de la censure en 1957
lors du procE~s opposant les Etats-Unis c~ntre Samuel Roth-Ie produit
pornographique est de plus en plus identifiable en une chose en soi.
Cependant, je do is insister sur Ie fait que les frontieres du cinema et des
photographies hardcore restent poreuses et certains produits brouillent
definitivement la distinction entre art erotique et pornographie.
Pour la theoricienne a I'origine de ce que I'on appelle maintenant les
Porn Studies, Linda Williams, il est possible de cerner concretement la
convention du genre, mais aussi les principes fondamentaux qui regissent la pornographie, du moins dans son apogee sous forme filmique.
Selon Williams, il est possible « to define film pornography minimally,
and as neutrally as possible, as the visual (and sometime aural) representation of living, moving bodies engaged in explicit, usually unfaked,
sexual acts with a primary intent of arousing viewers.2 » Plus en detail, la
pornographie heterosexuelle commerciale est conventionnellement un
film ou la trame narrative mince supporte des scenes d'actes sexuels
donnes (masturbation feminine, fellation, penetration vaginale, anale
(sur la femme seulement) et double, lesbianisme, triolisme, orgie), de
plus, il faut qu'iI y ait plusieurs scenes d'ejaculation visible. Selon I'auteure, les actes sexuels doivent imperativement etre non simules, il s'agit
la du principe fondateur du hardcore.
Depuis cette periode d'age d'or de la pornographie, Ie genre s'est
considerablement diversifie et a pris une ampleur demesuree. Le raffinement des nouvelles technologies et en particulier d'internet a change
irremediablement les conventions, la confection, la consommation, la diffusion et I'acces de la pornographie. Toutefois, Ie but de la pornographie
demeure Ie meme, soit d'exciter Ie spectateur. De meme, la pornographie pretend toujours a exposer du « vrai sexe », du sexe non simule,
et principalement, par Ie biais du meat shot (nom don nee par I'industrie
au gros plan de penetration), du money shot (nom donne par I'industrie
a I'ejaculation visible), de la fellation et a la limite Ie cunnilingus (dans les
scenes de lesbianisme pour homme). Or, par son omnipresence dans la
societe occidentale, sa grande accessibilite combinee avec cette volonte
a dire Ie vrai, on peut postuler que la pornographie s'impose depuis une
quinzaine d'annees comme une nouvelle norme sexuelle. Certains medias
iront jusqu'a affirmer que I'hypersexualisation et la sexualite de la nouvelle generation est incontestablement influencee, voire eduquee, par la
pornographie sur internet. Parallelement, on observerait une certaine remontee de I'abstinence sexuelle en reaction a cette omnipresence de la
pornographie et au standard demesure de la sexualite qui y est re-

presentee3 • N'etant pas sociologue, il m'est difficile de prendre position
sur ces sujets d'ordre sociologique.
Par c~ntre, si I'on s'en tient aux ecrits de Linda Williams, la pornographie s'impose comme la nouvelle instance de pouvoir de la sexualite.
Selon elle, la pornographie s'inscrit parfaitement dans I'ideologie de la
scientia sexuafis : non seulement elle est regit par une volonte de savoir,
mais egalement par une volonte de voir Ie sexe se confesser. Rappelons
succinctement que pour Foucault, dans Histoire de fa sexuafite, la
scientia sexuafis designe Ie dispositif mis en place en occident surtout a
partir du XIXe siecle, pour aborder, construire et controler la sexualite.
Pour reprendre les termes de Foucault:
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Notre civilisation, [ ... J est la seule, sans doute, a pratiquer une
scientia sexuafis. Ou plutot, a avoir developpe au cours des siecles, pour dire la verite du sexe, des procedures qui s'ordonnent
pour I'essentiel a une forme de pouvoir-savoir rigoureusement
opposee a I'art des initiations et au secret magistral : il s'agit de
l'aveu. 4
En d'autres mots, I'occident a developpe une compulsion a parler de
sexualite et a en rechercher les rouages pour mieux la controler par Ie
biais d'un savoir dit scientifique et objectif. Que ce soit a travers la
religion (par la confession), la medecine, la psychanalyse ou par la pedagog ie, Ie dispositif de la scientia sexuafis cherche par tous les moyens a
savoir la verite a propos de la sexualite. II est clair que la pornographie
ne constitue pas une science comme tel, mais elle releve certainement
des « procedures d'aveu » puisqu'elle vise a ecouter les corps no us livrer
Ie fruit de leurs jouissances : I'ejaculation penienne externe. II faut preciser que I'industrie pornographique repose essentiellement sur Ie principe qu'elle presente du sexe non simule et de maniere Ie plus objectivement possible. Pas etonnant que I'on retrouve dans la pornographie une
facture presque clinique et tres cru. En fait, dans sa recherche de
visibilite maximale, elle calque les manieres de faire de la medecine, d'ou
I'absence de souci esthetique qu'on lui reproche tant. On pourrait donc
dire que la pornographie pretend a un statut de discours authentique,
voire scientifique. Cependant, a trop vouloir faire vrai et en se campant
dans une convention aussi stricte, la pornographie perd toute authenticite qui ferait d'elle un aveu sincere qui pourrait devenir par Ie biais de
la science, une veritable scientia sexuafis. Ainsi, je pense que contrairement a Williams, la pornographie ne releve pas, mais joue a la
scientia sexuafis. Ce que nous montre la pornographie, c'est Ie sexe ideal
(du phallus perpetuel et de I'accessibilite constante des femmes) pose
comme vrai sexe, et cela en fait un dispositif encore plus puissant.
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Par c~ntre, je crois que Ie discours pornographique demeure une
norme sexuelle, differente d'une scientia sexuafis. Dans Ie domaine de la
representation comme dans la vie sexuelle en general, la pornographie a
non seulement supplante en presence presque tous les autres discours
sur la sexualite (science, psychanalyse, medecine et pedagogie), mais
elle a aussi traversee la culture occidentale pour devenir plus hegemonique encore. Que dirait Foucault du phenomene pornographique
actuel ? Deja, dans Ie premier tome d' Histoire de fa sexuafite, soit bien
avant que Ie phenomene hardcore prenne I'ampleur qu'il connait
actuellement, Foucault concevait la pornographie comme une instance
qui participe au dispositif de la sexualite:
L'implantation des perversions est un effet-instrument : c'est par
isolement, I'intensification et la consolidation des sexualites peripheriques que les relations du pouvoir au sexe et au plaisir se
ramifient, se multiplient, arpentent Ie corps et penetrent les conduites. Et sur cette avancee des pouvoirs, se fixent des sexualites
disseminees, epinglees a un age, a un lieu, a un gout, a un type
de pratiques. Proliferation des sexualites par I'extension du pouvoir ; majoration du pouvoir auquel chacune de ces sexualites
regionales donne une surface d'intervention : cet enchainement,
depuis Ie XIXe siecle surtout, est assure et relaye par les innombrables profits economiques qui grace a I'intermediaire de la medecine, de la psychiatrie, de la prostitution, de la pornographie, se
sont branches a la fois sur cette demultiplication analytique du
plaisir et cette majoration du pouvoir qui Ie contrale. s
II semble evident que I'aspect financier devient de plus en plus determinant dans Ie pouvoir relie au dispositif de la sexualite au fur et a
mesure que se developpe Ie capitalisme. En fait, Ie sexe est une source
importante de profit et il doit demeurer contralable afin que I'on puisse
en faire plus de profit encore. Et Ie genre pornographique s'arrime
parfaitement au systeme social, et meme, elle alimente de maniere compulsive. Avec des profits de plusieurs dizaines de milliards de dollars par
annees aux Etats-Unis seulement6, il est clair que I'industrie exacerbe
une ideologie capitaliste. D'autant plus que la pornographie se comprend
d'abord et avant tout dans une logique de consommation, de surconsommation d'image, ce qui oriente de plus en plus la conception la
sexualite tout court en des termes de consommation. De meme, comme
la seule preuve irrefutable de la jouissance est I'ejaculation, la pornographie alimente une vision purement phallocentrique et genitale de la
sexualite confirmant ainsi la nature patriarcale du systeme en place. De
la meme maniere, la pornographie transforme visuellement I'experience
,-. ____ 1 _ _
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sexuelle corporelle, rendant I'experience encore plus facile a consommer.
On pourrait dire que la pornographie traduit, voire transforme, Ie
discours sur la sexualite afin qu'il reponde encore plus adequatement au
systeme patriarcal, capitaliste de plus en plus centre sur I'image : sur
I'image idealisee de soi et de la sexualite.
Plusieurs facteurs concourent donc a voir la pornographie comme une
nouvelle autorite qui gouverne par son discours faussement objectif sur
la pratique sexuelle contemporaine, et ce, que I'on s'en approche ou s'en
distingue. En fait, il serait plus juste de dire qu'elle amene I'experience
sexuelle a se vivre davantage a travers I'image et Ie langage, c'est-a-dire
son imagerie et son discours ideologique.
Ce discours visuel indirectement normatif, j'entends ici par normatif
qui contribue a reguler la sexualite, constitue une matiere extremement
seduisante pour un artiste qui s'interroge sur la societe. En art, I'influence de la pornographie hardcore est en effet plus que patente dans
la representation sexuelle, on a qu'a penser a Jeff Koons, David Salle,
Gilbert and Georges, Freres Chapman, Evergon, ou chez les femmes
artistes : Lynda Benglis, Coco Fanni Tutti, Pipilotti Rist, Marlene Dumas.
Malgre la difference de leurs projets artistiques, la liste non exhaustive
de ces travaux exprime bien que la pornographie s'affiche de plus en
plus en tant que nouvelle norme dans la representation de la sexualite en
art.
J'aimerais consacrer cet article a la production de trois artistes
femmes qui cristallise a la fois Ie cheminement de la pornographie, de
I'art et de la pensee feministe sur la sexualite. Effectivement, Carolee
Schneemann, Annie Sprinkle et Natacha Merritt abordent de maniere
pertinente non seulement la frontiere entre I'art et la pornographie, mais
elles proposent egalement une forme d'alternative metapornographique.
Je me pencherai sur trois reuvres : Ie film experimental Fuses de Carolee
Schneemann, de 1964-67, la video The Sluts & Goddesses Video Workshop or How to be a Sex Goddess in 101 Easy Steps, d'Annie Sprinkle
(1992) et la photographie numerique de Natacha Merritt, natacha02._t
(1999).
Bien que Fuses de Carolee Schneemann consacre ses 23 minutes de
pellicule a la representation de la vie sexuelle entre I'artiste et son
amoureux James Tenney, on ne Ie qualifie pas spontanement en 2007 de
pornographique. Pourtant, Ie film de Schneemann est une succession
d'actes sexuels non simules dont quelques scenes tres rapprochees de
fellation, de cunnilingus et de penetration qui desire exciter Ie spectateur
et surtout la spectatrice. Cependant, Ie film ne vise pas exclusivement a
exciter la spectatrice, car I'exploration plastique y prend une place cruciale. Meme si cette recherche artistique tend elle aussi a exciter, elle Ie
fait par des voies totalement etrangeres a la pornographie et degenitalise
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meme la sexualite mise en scene. Schneemann represente en fait une
sexualite plus diversifiee que la penetration a repetition et elle tente de la
faire de la maniere la plus polysensorielle. Alors que la pornographie ne
recourt qu'au visuel, sens par excellence de I'objectivite scientifique,
Schneemann use de strateges plastiques et de metaphores visuelles pour
evoquer son experience polysensorielle de I'acte sexuel. En fait, la
grande majorite des images filmees de I'reuvre depeint, de loin comme
de tres pres, Ie couple en train d'avoir une relation sexuelle. Mais des
images de la fenetre, du chat de Schneemann, de I'artiste courant sur la
plage et de son partenaire caressant Ie chat, ponctuent regulierement
I'activite sexuelle. A moins grande frequence, s'ajoutent quelques prises
de vue en voiture de differents paysages, des scenes exterieures de
nature portant les signes des quatre saisons. Et finalement, des interventions plastiques directement sur la pellicule (teinture, peinture, application acide, grattage, decoupage, etc.) viennent opacifier completement
Ie signifiant creant ainsi une image abstraite supplementaire. Toutes ces
images extrasexuelles participent au projet artistique de qualifier I'activite
sexuelle. Plus specifiquement, les interventions en postproduction, a I'instar des empatements en peinture, materialisent une intervention de la
main qui a pour effet d'exprimer une tactilite dans un medium habituellement purement visuel. Pour Schneemann, il faut rapprocher du
toucher la representation de la sexualite afin d'evoquer ces sensations
complexes de I'orgasme qu'elle considere, contrairement au discours
pornographique, impossible a voir.
Difficile de ne pas interpreter cette imposition d'une qualite tactile a
une representation filmique d'une activite sexuelle comme une reference
a la conception de I'erotisme au feminin tel que defini par Luce Irigaray.
Rappelons tres brievement que pour Irigaray, dans Ce sexe qui nen est
pas un notamment, la sexualite feminine est beaucoup plus tactile que
visuelle; qui plus est, Ie visuel est meme une arme visant a objectiver
negativement la femme. Ainsi, I'erotisme feminin se vit par Ie toucher et
par la jouissance « d'un si proche7 », ou la vision s'avere completement
incompetente pour la feministe franc,;aise. A la lumiere de I'erotisme
feminin irigarien, Fuses reflete I'acte sexuel du point de vue de la femme.
D'ailleurs, les principales sources citent ou paraphrasent Ie desir de
Schneemann de representer I'acte sexuel dans une perspective feminines. Sans aller jusqu'a representer une sexualite feminine radicalement
differente de la sexualite conventionnellement representee, I'artiste
propose un point de vue de femme sur une sexualite heterosexuelle
prenant en consideration la jouissance de la femme. D'ailleurs, pour
Schneemann Fuses constitue une reponse directe a la phallocentricite de
la pornographie qui on doit Ie preciser n'en est qu'a ces balbutiements.
Pour elle : « In pornography, the pleasure is when the man comes all
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over her face, or her pussy is getting licked to the point where either she
is going to be raw for the next week, or she already came, and we
missed it. 9 » Neanmoins, comme la pornographie, Schneemann utilise
essentiellement Ie visuel pour exposer son propos feminin et feministe
sur la sexualite. Contrairement Irigaray et une majorite d'historiennes
de I'art feministe lO, Schneemann ne refuse pas Ie visuel, elle I'emploie de
maniere
evoquer plus d'un sens, mais reste dans Ie registre du
scopique. En effet, que ce soit Ie motif de la fenetre, du chat ou encore
les interventions plastiques sur la pellicule, c'est par Ie visuel que I'artiste
represente Ie toucher, I'odorat ou Ie gout.
L'autre grande distance que Schneemann souhaite effectuer avec la
pornographie est d'instaurer un rapport Ie plus egalitaire possible. D'abord, elle precise que Fuses : « [i]s anti-porn in concept, having come
out of my personal relationship and my actual lived life with the partner I
would be with for thirteen years. 11» Dans I'objectif de reduire les effets
negatifs de I'instrumentalisation de I'autre inevitable dans les rapports
sexuels, et a plus forte raison dans la representation de ceux-ci, Schneemann enchasse son rapport sexuel dans une relation amoureuse a long
terme. Ala lumiere des ecrits de Martha C. Nussbaum sur I'objectivation
sexuelle, I'instrumentalisation, qui constitue une des sept manieres d'objectiver un etre humain, ne sera pas necessairement negative envers les
partenaires si ceux-ci ne se considerent pas exclusivement en tant instrument de plaisir 12 • Autrement dit, pour Nussbaum, objectiver sexuellement
son partenaire n'est pas un comportement moralement nefaste, si en
dehors de la sphere sexuelle, ce dernier est traite comme un sujet a part
entiere. Ce dessein de representer une relation sexuelle ethique chez
Schneemann est egalement inscrit dans la technique et Ie choix des
images. En effet, I'artiste a bien pris soin de distribuer Ie meme temps
devant et derriere la camera ou de faire des plans fixes ou personne ne
contrale I'objectif. Elle reduit ainsi Ie pouvoir que possede celui ou celie
qui filme sur I'objet filme. De meme, I'attention portee sur les visages, les
regards, les marques d'affection ainsi que Ie choix d'indiquer qu'il s'agit
d'une relation
long terme par des signes visibles des quatre saisons
concourent a signifier que les partenaires sont des sujets a part entiere
I'un pour I'autre, malgre qu'ils soient mutuellement I'instrument de plaisir
pour I'autre. Qui plus est, ces memes signes de subjectivite s'adressent
au spectateur avec lequel I'ceuvre entretient une relation, car la representation de leurs ebats denote une auto-objectivation sexuelle certaine.
En somme, Fuses garde certains principes de la pornographie filmique
qui s'amorce : Ie projet de filmer une sexualite non simulee par Ie biais
de gros plan sur des scenes de penetration, fellation et cunnilingus ; Ie
dessein d'exciter Ie spectateur; et finalement, la subordination du scenario la representation d'acte sexuel. Est-ce que ces qualites en font
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Annie Sprinkle et Maria Betty, The Sluts & Goddesses
Video Workshop or How to be a Sex Goddess in 101 Easy Steps (1992),
plans fixes d'une video couleur avec son. Avec I'aimable autorisation
d'Annie Sprinkle.
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une reuvre pornographique pour autant? Difficile a dire, mais une chose
est sure I'reuvre veut se distancier fondamentalement du type de sexualite que presente habituellement la pornographie a cette epoque. En
d'autres mots, on pourrait concevoir Fuses davantage comme une alternative a la pornographie ou un discours pornographique sur la pornographie : une forme de metapornographie. Et cette alternative vise a
offrir une sexualite moins axee sur des luttes de pouvoir, plus egalitaire,
moins genitale et qui tente de signifier la jouissance feminine et masculine sans Ie recours a I'ejaculation visible. La maniere de representer
cette sexualite se veut egalement plus pres des sensibilites « dites »
feminines en se reclamant du toucher plut6t que du purement visuel.
Bien que cette intention de presenter un erotisme au feminin peut nous
sembler maintenant plut6t na"ive et resolument essentialiste, ce projet
partait d'une recherche sincere de se rapprocher d'une sexualite authentique et personnelle orientee vers Ie plaisir commun d'un homme et
d'une femme.
On pourrait dire sans trop se tromper que cette na"lvete a en grande
partie disparue de I'reuvre suivante, meme si la quete de representer la
jouissance feminine demeure la meme. Dans Sluts and Godesses Video
Workshop, Annie Sprinkle cree une video educative pour femme afin de
favoriser son epanouissement sexuel. La video est entierement tournee
par, pour et avec des femmes et reprend en tout point la structure d'une
video « how to». J'aimerais attirer I'attention sur une section particuliere
de la video qui constitue une veritable video pornographique a I'interieur
de la video educative. Outre Ie fait que la presence de cette section
affiche pour Ie moins clairement les positions de Sprinkle au sujet de la
pornographie et de ses vertus educatives, elle propose un discours critique croustillant sur la pornographie et sur la sexualite « dite » feminine.
En realite, cette section reprend a la lettre la structure et les manieres de
faire d'un film pornographique hardcore conventionnel. Sous Ie pretexte
de reinventer un Kama Sutra avec positions aux noms farfelus, comme
« Charming the Serpent Power », « Quan Yin's Delight » ou encore
« Throat Chakra Opening », Sprinkle fait appel a deux drag kings pour
construire une serie d'actes sexuels typiques de la pornographie heterosexuelle. A I'aide de strap-on-dildo et de vibrateurs, Ie trio execute et
enchaine un numero sexuel apres I'autre calquant la convention pornographique, a la difference pres que les actrices font usage de dispositifs
de protection sexuelle pour tous les actes sexuels. De la fellation du
strap-on-dildo en guise de penis aux multiples scenes de cunnilingus, en
passant par des penetrations de toutes sortes et me me de doubles
penetrations, plusieurs numeros pornographiques classiques se retrouvent dans la video de Sprinkle. On a meme droit a un petit numero de
sadomasochisme. Toutefois, comme seules des femmes participent a cet

atelier video, I'heterosexualite de certains numeros ne sera pas respectee. Meme si les deux partenaires de Sprinkle portent des attributs et
miment les gestes sexuels de I'homme avec I'aide de godemiches, iI ne
s'agit pas d'hommes, mais de drag kings. En particulier, I'inevitable et
essentiel money shot ne peut advenir, car iI n'y a pas de penis en chair.
Par c~ntre, si Ie money shotse caracterise essentiellement par une scene
d'ejaculation, alors il est possible d'affirmer que The Sluts and Goddesses
Video Workshop comprend egalement son money shot Car Sprinkle
ejacule, et a grands jets a I'aide d'une stimulation vaginale des deux
partenaires et d'un vibrateur.
Or, bien qu'en apparence The Sluts and Goddesses Video Workshop
respecte minutieusement la structure d'une pornographie conventionnelle, a savoir heterosexuelle et commercia Ie, il ne demeure pas moins
qu'il s'agit d'une pornographie faite uniquement entre femmes. Voila Ie
pied de nez Ie plus efficace que I'on pouvait faire a la pornographie
conventionnelle : respecter toutes ses conventions, de la trame narrative
aux types de numeros sexuels en passant par une quantite similaire de
variations de numeros, Ie tout sans avoir recours a aucun male. D'autant
plus que I'auditoire type est de sexe feminin, ce qui veut dire qu'en plus
de se passer d'hommes a I'ecran, Ie spectateur a peu de chance d'etre de
sexe masculin. Avec Ie recours a I'atelier educatif pour femme, la section
pornographique de la bande se trouve theoriquement preservee du male
gaze. Qui plus est, a I'image de I'animatrice, la spectatrice peut etre
autant hetero, homo que bisexuelle, elle peut egalement preferer la
sexualite sadomasochiste comme Ie vanilla sex(il s'agit du nom donne au
rapport sexuel sans violence consensuelle ou sans sadomasochisme.).
Nous sommes ainsi tres loin du spectateur masculin et heterosexuel,
auquel s'adresse habituellement la pornographie hardcore. En ce sens,
The Sluts and Goddesses Video Workshop renverse assurement Ie
prototype de la consommation pornographique conventionnelle. Ce qui
fascine, c'est bien I'aspect paradoxal de cette section qui, d'une part,
respecte minutieusement Ie canevas classique et qui, d'autre part, Ie
renverse litteralement pour placer la jouissance feminine au premier plan
tant a I'ecran que pour I'auditoire. C'est comme si Sprinkle avait trouve la
faille dans la convention pornographique pour en pervertir completement
Ie sens et la fonction.
Revenons au type de sexualite aborde par cet atelier. Les actes
sexuels executes relevent autant de pratiques homosexuelle, heterosexuelle (par la presence de drag kings qui miment Ie rapport heterosexuel), bisexuelle que sadomasochiste. Ainsi, on ne peut qu'endosser
I'affirmation suivante de Chris Strayer : « Annie Sprinkle puts 'queer'
theory into practice. 13» De meme, Linda Williams poussera plus loin la
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reflexion a ce sujet en s'appuyant sur la notion d'identite performative
developpee par Judith Butler dans Gender Trouble- 4 :
Although Sprinkle 'is' a woman and doesn't perform otherwise, her
exaggeratedly fetishised femme appearance is offered as a
performative achievement, not as natural. [ ... J Her parody of
gender and desirability thus reveals, as Butler puts it about drag,
that the original identity after which gender fashions itself is an
imitation without an origin. 15
Tout au long de la bande, Sprinkle travaille effectivement sur la notion
de parodie identitaire et que la bande video possede effectivement un
lien incontestable avec la theorie identitaire de Butler. Par I'hyperfeminisation, par I'incarnation des stereotypes feminins de la salope et de
la deesse, par Ie gender bending et par la figure du drag king, la video
de Sprinkle propose un travail complexe et humoristique sur imitation et
la parodie de la norme identitaire. A la lumiere de The Sluts and Goddesses Video Workshop, on peut concevoir que Sprinkle considere
I'identite et I'orientation sexuelles comme performatives et plus flu ides
que ne Ie veut une pensee moderniste. En particulier, la pornographie de
la section etudiee souligne Ie caractere imitatif de I'identite sexuelle, la
meme ou Ie hardcore pretend presenter I'homme et la femme reduits a
leur essence. En fait, Sprinkle cree une pornographie qui propose I'idee
d'identite performative ce qui a pour effet de complexifier et de desessentialiser la question identitaire comme la sexualite. La subversion de
I'identite par la pornographie serait en quelque sorte Ie projet feministe-et queer-de The Sluts and Goddesses Video Workshop. Ainsi,
en plus de I'education sexuelle des femmes, de la defense de la Iiberte
d'expression permettant la pornographie, Sprinkle tente de subvertir les
identites sexuelles fixes et stereotypees par la repetition exageree de ces
memes identites. Par I'imitation certes parodique du genre pornographique, I'artiste calque egalement une nouvelle norme dans la pratique sexuelle. Ainsi, en imitant la pornographie tout en apportant
certaines variations, Sprinkle vise a la subvertir, mais a subvertir de
me me la norme socia Ie qui la reg it. En somme, la parodie qui est au
creur de I'atelier - c'est-a-dire que la video en tant qu'« imitation burlesque 16» du discours scientifique sur la sexualite et de la pornographie
-constitue I'essence meme de son approche feministe ainsi que de son
travail sur la pornographie et les normes qui regissent les pratiques
sexuelles.
Finalement, avec I'reuvre natacha02._t de Natacha Merritt, on ne
peut que constater la reduction de la charge critique par rapport a la
pornographie. lei, pas question de rechercher la specificite de la sexualite

Natacha Merritt, natacha02_t, photographie couleur
numerique, 1999 © Natacha Merritt 2007. Avec I'aimable autorisation de
I'artiste.
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feminine ou parodier les mCEurs de la pornographie pour en reveler les
incapacites a representer la sexualite feminine. A premiere vue, la
sexualite representee en pornographie numerique semble completement
assimilee a la sexualite de I'artiste. Cependant, a I'instar de Schneemann
et Sprinkle, Merritt souhaite, a sa maniere, sonder et montrer une
sexualite plus pres de ce que vivent les femmes. C'est pourquoi elle
explore majoritairement des sujets feminins et surtout elle-meme. Dans
ce meme esprit, elle choisit aussi de reprendre les manieres de faire de la
pornographie amateur plutot que commerciale. Apremiere vue d'ailleurs,
Ie cote amateur de son rendu plastique combine au sujet de ses photos
correspond davantage a de la pornographie amateur qu'a de la photographie erotique professionnelle ou a de I'art contemporain. La diffusion de son travail par un site internet payant accentue les similitudes
entre ce dernier et la pornographie amateur. Et si Merritt respecte ce
type de pornographie, c'est qu'elle la considere comme c~ntre poids a la
pornographie commerciale. Selon elle, la pornographie conventionnelle
ne fait que propager des mensonges sur les desirs des femmes. Par
exemple, selon elle, la pornographie est responsable du fait que plusieurs
hommes pensent que la majorite des femmes aime se faire ejaculer sur
la figure ou se faire pincer les mamelons 17 • La pornographie amateur,
selon Merritt, se rapproche plus d'une sexualite telle qu'elle est vecue
dans intimite que d'une representation dictee par les imperatifs du genre
commercial qui sont assez stricts quoique de plus en plus diversifies.
Neanmoins, il semble assez clair qu'une majorite de productions amateurs doit repondre sensiblement au meme standard puisque pornographie amateur et commerciale se partagent Ie meme marche. Contrairement a Merritt qui croit que la pornographie amateur propose une
representation moins mensongere de la sexualite des femmes que Ie
genre commercial, je pense que dans un nombre significatif de cas, la
sexualite representee y est tres similaire. D'ailleurs, pour reprendre
I'exemple donne par Merritt, Ie nombre d'ejaculations faciales en pornographie amateur sur internet est presque aussi eleve qu'en pornographie
commerciale. De meme, la pornographie amateur sert egalement de
tremplin pour de futurs acteurs et actrices profession nels comme en
temoignent des sites comme porntryout.com, et on vante souvent les
me rites d'un site comme ayant les qualites ou Ie standard d'une
pornographie professionnelle. Par c~ntre, Ie concept meme de proposer
des images de soi en action avec un, une ou des partenaires laissent
presager une sexualite plus authentique, du moins plus diversifiee. En ce
sens, il ne faut pas non plus negliger I'importance de la pornographie
comme nouvelle norme sexuelle et son influence directe ou indirecte sur
la sexualite vecue comme representee. Ainsi, la sexualite representee
dans ces photographies amateurs peut reellement etre vecue comme

authentique bien qu'elle calque les modeles de la pornographie commerciale. La sexualite est une activite humaine construite socialement,
changeante et permeable aux mCEurs d'une societe. Est-il possible de
connaitre ce qu'est reellement la sexualite feminine en dehors du systeme ideologique dominant? Dans son ensemble, probablement pas,
mais sur une base individuelle, Ie plaisir et la jouissance de chacune
indiquent une piste a suivre. Et c'est, du mOins, ce que Merritt souhaite
realiser a travers ses photographies.
Dans natacha02._tcomme dans toutes ses photos, Ie but n'est pas de
montrer cette confession ultime du corps et I'absence d'ejaculation visible
Ie confirme. Plutot, I'image fonctionne davantage a la maniere d'un
autoportrait. Je crois que la fellation est en quelque sorte releguee a un
pretexte pour, dans un premier temps, I'auto-observation ou une
recherche de soi et, dans un deuxieme temps, I'autorepresentation de soi
comme agent sexuel. Merritt constitue donc a la fois Ie principal sujet
represente et sujet createur de I'image, elle est a la fois devant et
derriere la camera. Compte tenu de I'angle choisi par I'artiste par rapport
au sexe de I'autre, Ie regard n'est pas dirige vers I'homme auquel elle fait
une fellation, mais vers I'ecran a angle qui lui sert de viseur. Son attention est portee sur son travail de photographe et sur elle-meme en
train d'effectuer sa fellation. II s'agit donc d'une image nettement plus
narcissique que portee sur Ie plaisir qu'elle donne a son partenaire. Contrairement a plusieurs images de fellation pornographique ou simplement
suggestive, Merritt ne reprend pas la pose classique qui est celie de
regarder, par camera interposee, Ie spectateur en Ie seduisant ou en lui
suggerant qu'il pourrait bien etre a la place de I'autre, ou encore celie de
regarder son partenaire. lci, Ie regard est decale, de sorte que Ie
spectateur n'est pas interpelle directement. Cette orientation du regard
correspond au decalage entre I'emplacement de I'ecran viseur et un
viseur traditionnel ou meme I'objectif. Cependant, je doute qu'il s'agisse
d'une maladresse de sa part. Plutot, cette strategie permet, premierement, d'afficher une caracteristique propre au medium et a I'appareil
numerique. Deuxiemement, cette pose se distancie d'une image plus traditionnellement pornographique visant I'excitation du spectateur. Troisiemement, I'orientation de ce regard exclut Ie spectateur et appuie la
circularite narcissique et introspective de la photog raphe qui se regarde.
Ce qui place, a mon avis, cette image davantage dans la sphere artistique ou critique que pornographique.
Paradoxalement, je pense aussi que c'est exactement en cela que
reside sa proposition feministe. L'enjeu dans cette CEuvre n'est pas de
decouvrir une sexualite feminine ou de critiquer I'impossibilite du discours pornographique a montrer la jouissance feminine, mais plutot de
trouver sa place en tant qu'agente sexuelle active et subjectivite
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complexe dans un scheme de la sexualite qui lui refuse en general toute
subjectivite. Le gain que cherche Merritt n'est pas colossal certes, mais
primordial. On sent dans ce travail, en tant que spectatrice feministe,
une forme de demission face au changement significatif en sexualite. La
strategie des petits pas est certainement celie de I'artiste, en ce sens que
ces revendications sont plus subjectives. En insistant sur I'introspection,
elle lutte en quelque sorte pour une reconnaissance subjective de son
integrite de sujet, artiste, femme et agente sexuelle. Une reconnaissance
qui se situerait dans la sphere intime, dans un mode de sollicitude
person nelle, selon la lecture que propose Axel Honneth du concept hegelien 18 • Bien que cette revendication demeure tres narcissique, Ie fait
qu'elle Ie fasse dans ce cadre precis depasse aussi Ie cadre strictement
personnel pour s'etendre aux deux autres spheres de la reconnaissance
(droits et solidarite) pour revendiquer egalement un respect et une
estime de SOi 19 • Les implications critiques de cette revendication sont
effectivement multiples. Tout d'abord, I'reuvre de Merritt critique I'image
unidimensionnelle de la femme en pornographie conventionnelle comme
objet sexuel et instrument de plaisir. Deja en prenant la camera, elle
double son statut en s'affichant a la fois comme objet sexuel et comme
sujet photographe ou pornographe. Mais en insistant sur son regard
narcissique, elle affiche une subjectivite capable introspection, donc une
subjectivite complexe. Puis, cet autoportrait constitue une forme de
plaidoyer pour un empowerment des femmes face a leur sexualite a
I'interieur de la pornographie. Si les femmes ne s'imposent pas en pornograph ie, leurs images resteront entierement celles que les hommes leur
accordent. Son message est qu'il est possible d'etre en contrale de son
image, de son reuvre et de sa vie sexuelle a travers les schemes de la
pornographie. Ce meme message critique egalement les feministes
anti pornographies en leur montrant une preuve que I'on peut representer
une fellation sans pour autant avilir la femme qUi I'execute. Elle peut
meme etre magnifiee par la rhetorique artistique. A I'instar de Sprinkle et
Schneemann, Merritt vise d'ailleurs a revaloriser la sexualite par un souci
esthetique (cadrage, eclairage et pose) de sa representation. A cette
revalorisation plastique, s'ajoute une valorisation de la sphere sexuelle
dans un contexte feministe. La sexualite est representee dans Ie travail
de Merritt a la limite comme un lieu de pouvoir pour les femmes, mais
surement un lieu ou elles ont un certain contrale, la ou elles s'averent
encore tres souvent une victime. En d'autres termes, Merritt travaille
ainsi plus sur la forme que Ie fond, c'est-a-dire que son desir n'est pas de
transformer la sexualite, mais uniquement la maniere dont la sexualite
represente la femme et que la femme perc;oit la sexualite.
Ala lumiere de ces trois reuvres, on peut voir I'evolution de la norme
pornographique et son influence sur la sexualite. Les reuvres de

Schneemann, Sprinkle et Merritt, loin de constituer un echantillon sociologique scientifiquement valable, permettent de constater une tendance vers une pornographisation de la sexualite. Ainsi, Schneemann
croit encore a la creation d'une sexualite differente de la pornographie,
plus pres d'une sexualite essentiellement feminine. Pour sa part, Sprinkle
postule qu'il est encore possible de creer une pornographie radicalement
« Autre », une pornographie queer critique et ludique qui permettait
d'avoir encore un certain pouvoir sur notre sexualite. Alors que chez
Natacha Merritt, la sexualite pornographique est devenue I'expression
meme de sa sexualite, mais qu'il est possible de faire quelques reamenagements de I'interieur afin de redonner aux femmes une subjectivite
sexuelle. Cependant, malgre la difference de leur type de feminisme, les
trois artistes opteront pour une strategie de mimetisme de la pornographie plutat que la confrontation. Les trois reuvres produisent en
rea lite une pornographie, mais une pornographie avant un discours sur
son medium : une forme de metapornographie. Or, dans un contexte de
prime abord tout autre, Ie mimetisme s'avere egalement une importante
strategie feministe. C'est d'abord au creur du feminisme radical et
antipornographique de Luce Irigaray qu'il sera d'abord theorise. Pour
Irigaray :
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II n'est, dans un premier temps, peut-etre qu'un seul « chemin »,
celui qui est historiquement assigne au feminin : Ie mimetisme. II
s'agit d'assumer, deliberement, ce rale. Ce qui est deja retourner
en affirmation une subordination, et, de ce fait, commencer a la
dejouer. Alors que recuser cette condition revient, pour Ie feminin,
a revendiquer de parler en « sujet » (masculin), soit a postuler un
rapport a I'intelligible qui maintient I'indifference sexuelle. Jouer de
la mimesis, c'est donc, pour une femme, tenter de retrouver Ie lieu
de son exploitation par Ie discours, sans s'y laisser simplement
reduire. C'est se resoumettre [ ... J pour faire « apparaitre », par un
effet de repetition ludique, ce qui devrait rester occulte : Ie recouvrement d'une possible operation du teminin dans Ie langage. 20
Le mimetisme constitue donc Ie premier pas vers une strategie plus
globale. II s'agit de mimer la norme du feminin telle que definie par Ie
patriarcat pour entrer dans Ie systeme et Ie changer de I'interieur. Ainsi,
la seule maniere feminine de reagir a la norme phallogocentrique passe
par I'imitation ou Ie mimetisme. Schneemann, Sprinkle et Merritt
empruntent sensiblement la meme strategie en mimant Ie dispositif de
sexualite pornographique, dispositif qui est presque ontologiquement
phallocentrique et qui subordonne generalement la femme, pour y semer
les germes d'une sexualite « Autre ». C'est sur les modalites de cette
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sexualite « Autre » que divergent considerablement les trois ceuvres.
To utefo is, je crois qu'il est legitime de penser que cette difference de
modalite d'une sexualite « Autre »-plus pres de la realite des femmes
heterosexuelles, bi comme lesbiennes-est imputable a I'evolution de la
norme pornographique.
Par ailleurs, en mimant la pornographie, les trois artistes ont su
reveler toute I'incapacite a sonder veritablement la sexualite des femmes
et, par Ie fait meme, I'absence de I'objectivite et de I'authenticite du
genre. Autrement dit, les trois artistes rendent explicite Ie fait que la
pornographie est autre chose qu'une simple scientia sexualis, une norme
complexe qui s'arrime plus directement sur Ie profit, sur la culture
visuelle et sur une sexualite idea Ie de I'eternel erection, de I'accessibilite
perpetuelle des femmes et de la jouissance a repetition. Simultanement,
Schneemann, Sprinkle et Merritt ont prouve I'une des propositions sur Ie
pouvoir de Foucault, a savoir : « que la ou il y a pouvoir, il y a resistance 21 ». En effet, les trois ceuvres analysees ont utilise les principes
meme de la pornographie pour proposer une representation de la
sexualite plus authentique, plus pres des differentes realites de femmes
et surtout qui vise une emancipation sexuelle de la femme. En ce sens,
que ces ceuvres constituent des aveux recuperables par les instances de
pouvoir ou non importe peu ; Ie seul fait de resister a la norme pornographique en offrant la representation d'une sexualite « Autre » leur
octroit necessairement une forme de pouvoir d'agent et rend aussi leur
travail pertinent, novateur et essentiel.

6. Selon Frank Rich, la cyberpornographie genere entre 10 et 14 milliards
en 2001, cite dans Susan Dwyer, « 'Enter Here'-At Your Own Risk: The
Moral Dangers of Cyberporn » <umbc.edu/philosophy/dwyer/>.
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