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«Je suis ce que vous voulez que je sois», photographie numérique, dimensions
variables, 2018
Maquillage et coiffure par Simon Benteux.

Vue de l’exposition « Lignes de vies – une exposition de légendes », MAC VAL 2019. Photo © Aurélien Mole.

Présentation :
« L’évolution a fait de moi un être aux capacités de transformations. On me
catégorise comme étant travesti(e), transformiste, drag, créature, monstre… car en me
pensant inhumain, ils me distancent. Non conforme, je me joue des normalités pour
exister. Ainsi la métamorphose est ma seule chance de survie dans ce monde. » 1

« L’intérêt de Damien Rouxel pour les phénomènes de métamorphose et pour le
processus de construction d’un individu l’a amené à pratiquer le travestissement. Celuici agit selon lui comme un moyen de dissimulation autant que de révélation, l’artifice
pouvant traduire la vraie nature de celui qui en use. »3

Ces mots expriment ce sentiment d’être Autre dans un environnement donné,
une famille, un groupe, une société etc ; déclencheur de ma production plastique et d’un
devenir artiste.
Ma réflexion liée à l’image de soi par l’autoportrait s’ancre dans mon expérience
personnelle, mon héritage familial, mes racines rurales pour questionner le genre,
l’animalité, la construction identitaire, les hiérarchies, la figure du monstre, l’Autre… et
ouvre à des questionnements universels. Pratiquant essentiellement la photographie, la
vidéo et la sculpture, je crée des images fantasmées relevant de la performance, seules
traces de ces métamorphoses, qui deviennent des miroirs tendus aux spectateurs. Ces
images surgissent après de nombreuses mises en relations et synthèses entre souvenirs,
expériences, rencontres et relations avec les modèles, références populaires, codes
iconographiques, récits fondateurs, gestes liés au travail, actualités…

Ma pratique artistique et mes autoportraits relèvent du travestissement.
Que celui-ci soit de genre, visible par l’utilisation d’artifices comme le maquillage,
les vêtements…, il retrouve rapidement ses origines carnavalesques en révélant les
codes sociaux, les rôles établis, l’usage de masques, en bouleversant les hiérarchies et
les pouvoirs. Par l’essence même de cette pratique, en travestissant les corps je travesti
en réalité les images.
Le travestissement me permet de fantasmer ma réalité et de rendre visible
d’autres possibles. Ainsi la pratique du travestissement née de l’imitation peut aussi
bien être assimilée au camouflage qu’à l’adaptation à un environnement dans le but de
survivre.
« L’art d’être dans les interstices du monde, l’art de transgresser par résistance aux
normes, parce que sa vie n’a pas d’autres voies pour advenir, parce que l’on pense le monde
en gai, en queer, en camp : faire advenir une œuvre, c’est donner corps à ces imaginaires
aux réalités mêlées, imposer des figures marginalisées comme viables, empreintes de
douleur et d’élégance.
C’est ce que construit Damien Rouxel. »4

« Damien Rouxel explore les interfaces, les interactions entre un monde fantasmé
et la réalité des sexes, de la ruralité, des relations familiales, sociales, des normes, emmêlant
intimement l’imaginaire aux éléments puisés dans ses expériences pour nous donner à
saisir un monde qui vacille, où il s’extrait des réalités sordides, tel un phénix qui défie le
mépris social, au milieu d’un environnement rude. »2
Mes recherches plastiques et théoriques se traduisent par la mise en scène de
soi et la pratique du travestissement. Mes incursions dans la ferme familiale relève du
jeu d’enfant où l’environnement et ses acteurs se transforment, s’adaptent à ces nouvelles
règles pour offrir des images-histoires multiples et vacillantes. Le sentiment de normalité
émanant de ces images ne fait qu’accentuer ce « pas de côté », révélant alors les codes, les
déformations et détournements à l’œuvres.

L’Atelier A - Damien Rouxel - Arte Creative et ADAGP
https://www.arte.tv/fr/videos/094929-001-A/damien-rouxel/
Mon anonymat, prise de parole, Damien Rouxel, 2017
Prix de la critique AICA 2016, Fabienne Dumont
3
Mettre à jour – Extension, catalogue d’exposition FRAC Bretagne, Julie Portier, 2015
4
Prix de la critique AICA 2016, Fabienne Dumont
1
2

Travestissement : Action ou manière de travestir ou fait de se travestir.
		
Action de transformer, d’altérer la nature de quelque chose ; 		
		
déformation.
Travestir : Déguiser quelqu’un en lui faisant prendre les vêtements d’un autre sexe,
d’une autre condition.
Coming out, photographie numérique,
dimensions variables, 2020
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2018

Formations
2018-2020 Master Civilisations Cultures et Sociétés, UBO Brest

Travestissements : pratiques des masques et de la métamorphose entre
imitation, adaptation, camouflage et survie - images performatives
(héritages et multiplicités), mémoire

2015-2018 Licence Histoire de l’Art et Archéologie, UBO Quimper
2015 DNSEP option art félicitations du jury à l’EESAB site de Quimper
Travestissements Identités et métamorphoses», mémoire DNSEP

2013 Séjour Erasmus à Manchester, à la MMU School of Art

DNAP option art félicitations du jury à l’EESAB site de Quimper

2009 Baccalauréat littéraire, Les Cordeliers Dinan (22)

options arts plastiques (obligatoire et facultative)

Formations danse
2019-2020 Entraînement Régulier du Danseur, Pierre-Yves Aubin,

Quimper

2017-2020 Danse contemporaine avec Marie Coïc, Quimper
2016 -2018 Danse classique, école Regeffe, Quimper
2015-2016 Danse contemporaine avec Pierre-Yves Aubin, Quimper

Expositions personnelles

Les grains s’ajoutent aux grains. (Un temps), Les Arts à la Pointe, commissariat : Erwan Babin, Plozevet
A corps et acquis, Lycée Dessaignes, RDV de l’histoire, Blois
A notre fils, Galerie des Abords, Brest.
Portraits de famille, Bibliothèque universitaire, UBO Quimper

2020

Expositions collectives

Maison populaire, Julie Faitot, Galerie Duchamp, Yvetot, Normandie
Small talk, my animal, exposition virtuelle (confinement), commissariat Molly Morphew

2019

Voilé.e.s / dévoilé.e.s, commissariat : Magali Briat-Philippe et Pierre-Gilles Girault, Monastère royal de
Brou, Bourg en Bresse
Lignes de vie - Une exposition de légendes, commissariat : Frank Lamy, MAC VAL

2018

Parce que les fantômes disparaissent au lever du jour, commissariat : Sonia Recasens, H2M
Désirs souples - figures molles, commissariat : Lucie Camous, Paris
La perpétuité du chiffre 2 Du mythe de l’androgyne au cyborg, commissariat : Cellule Capiteuse, Nantes
Biennale de la Jeune Création, commissariat Maud Cosson, La Graineterie, Houilles
Désirer un coin de soi-même inconnu (la suite), commissariat : Mickaël Roy, Ecole d’art de Belfort
I am what I am, commissariat : Julie Crenn, Ici gallery, Paris
Où se cachent les monstres?, commissariat : Lucie Camous, 59 Rivoli, Paris
Désirer un coin de soi-même inconnu,commissariat : Mickaël Roy, Théâtre du Granit de Belfort

2017

A l’Ouest toute ! Travailleuses de Bretagne et d’ailleurs, commissariat : Fabienne Dumont et Sylvie
Ungauer, Passerelle Centre d’Art, Brest
A corps Queer, commissariat Lucie Camous, Paris

2016

Gender and Freedom, commissariat : Julia Rajacic, Triennale de Belgrade
Les 7 démons, commissariat : Sonia Recasens, H2M, Bourg-en-Bresse

2015

Mettre à jour, commisariat : Dominique Abensour, au Frac Bretagne
Martine expose avec ses amis, à l’EESAB site de Quimper

2014

La nuit des sorcières, Quartier centre d’art contemporain, Quimper
L’intranquille acmée, l’Archipel de Fouesnant

Projections

2017

Une femme chef d’exploitation agricole, ma mère, dans le cadre du festival UBO Roi, Brest

Résidences

2016 «Féminins, masculins, interroger le genre» à La Mue, Karine Saporta, Caen.

2016

Ce rêve de normalité, au cinéma Ty Hanok, Auray, association 100LIEUX
Ce rêve de normalité, au cinéma du Quai Dupleix, Quimper

2015

Ce rêve de normalité, pendant le colloque international «Subjectivités féministes, queer et
postcoloniales en art contemporain», Rennes

2014

Animal , festival Oodacq, Rennes

2013

Animal, lauréat du concours Métamorphoses animales, Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris

2020

Publications

Indélicatesses #1 et #2, fanzine, Gwendal Raymond
2019
Voilé.e.s / dévoilé.e.s, catalogue d'exposition, Monastère royal de Brou, Bourg en Bresse

2018

Biennale de la Jeune Création, catalogue d’exposition, texte de Julie Crenn

2017

Edition limitée TRAC en lien avec le festival Libres Regards
A l’Ouest toute ! Travailleuses de l’ouest et d’ailleurs, Presse du réel

2016

Catalogue 2015 du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique DNSEP de l’EESAB

2015

Mettre à jour, catalogue d’exposition, Frac Bretagne

2014

Fanzine Sic, Monde rural rétro futur, fanzine

Conférences - Présentations
2020 L’Atelier A, portrait réalisé par Thomas Gillot, Arte Creative avec l’ADAGP
Conférences en tant qu’artiste plasticien Journées Insertions Professionnelles à l’EESAB
(site de Lorient, Rennes, Quimper, Brest)
2019 MEET UP Bretagne, Réseau Documents D’Artistes
2018 Visites de l’exposition A corps et acquis avec plusieurs classes (2nde, 1ère, Term, BTS)
Visite de l’exposition A notre fils avec une classe de licence art.
2016 Présentation par Fabienne Dumont, Prix de la critique 2016 de l’AICA, Palais de Tokyo

2020

Performances

Danse les images et danse « l’Amour », exposition l’Amour Fou, Musée des Beaux-Arts de
Quimper (à venir)
Quarantine Dance, improvisation dansée et filmée d’une minute chaque jour
Danse les images et danse ta vie, Musée des Beaux-Arts de Quimper
2019
Faun, bond dreisnatur, performance dansée, Quimper
Danse les images et danse la vie, Musée des Beaux-Arts de Quimper
Cet air de famille entre vous et moi (quand mes fantômes sont aussi les vôtres), conférence
performée, H2M, Bourg en Bresse
2018
«Nous sommes tous le monstres de quelqu’un», commissariat Lucie Camous, Où se cachent
les monstres?, Paris
2017
«C’est la décadence» corps contemporain stigmatisé, commissariat Lucie Camous, festival A
la conquête de l’espace, association Féminicités, Paris
«Je m’appelle, je suis», pour A corps Queer, commissariat : Lucie Camous, Paris
«Je m’appelle, je suis», pour le festival Eldorado, Théâtre de Lorient
«Mon Anonymat», «Des corps à montrer et à représenter», «In drag des féminités. Se vouloir
femme, être femme», pour Excentricités VIII, Besançon.

2016

«Je m’appelle, je suis» et «Lambeaux», pour Excentricités VII à Besançon
2015
«Trois corps dans le décor», au Quartier, centre d’art contemporain de Quimper

Interprete-performeur
2019 - auj War an Hent - Sur la route de, chorégraphe Marie Coïc, défilé de Pascal 		

Jaouen
Rouge Feu, Compagnie Y’a un trou dans le mur
2017 Les couleurs du corps, Daniel Dobbels, Pont Aven
GALA, Jérôme Bel au Théâtre de Lorient
2016 Le répertoire est une forme vivante, Loïc Touzé, Rosporden
Les Mémoires d’un Seigneur, Olivier Dubois, au Théâtre de Cornouaille
2015 Sisyphes, Julie Nioche, Rosporden
2014 La décalée de Burthulet, Anne Collod, Burthulet
2013 Transmission, Scott Turner Schofield, au CDDB de Lorient

Damien Rouxel est un jeune artiste, né en 1993, issu des écoles d’art françaises,
qui s’intéresse aux questions du genre, d’animalité, de ruralité, de travestissement, qu’il
mèle dans des vidéos, des photographies, des performances et des textes. Nourri par toute
une série de références, qui vont de la musique aux sculptures antiques, Damien Rouxel
explore les interfaces, les interactions entre un monde fantasmé et la réalité des sexes, de la
ruralité, des relations familiales, sociales, des normes, emmêlant intimement l’imaginaire
aux éléments puisés dans ses expériences pour nous donner à saisir un monde qui vacille,
où il s’extrait de réalités sordides, tel un phénix qui défie le mépris social, au milieu d’un
environnement rude.

Mère et fils au travail, photographie numérique, dimensions variables, 2018

Fabienne Dumont,
pour le Prix de la critique, AICA
https://vimeo.com/193376279

On est parfois destinataire d’un héritage impossible à trancher. Descendance
trouble marquée par cet entre-deux où l’on reste lié aux fantômes et où on se projette dans
un nouvel être. L’artiste rapproche ou creuse l’écart qui le mène à cerner son identité.
(...)
S’entourer de ses proches en les associant à une lignée de personnages connus permet à
l’artiste d’agrandir sa famille.
Inutile de chercher à se fixer quelque part. Chacun se transforme en un autre. Le portrait
adopte tous les genres qu’ils soient religieux ou mythologique. La généalogie se recrée par
citation à travers l’histoire de l’art. La mère se révèle à la fois castratrice et modèle hors pair
en Sainte Vierge, Vénus ou époux travesti, le père plus vulnérable qu’il n’y parait, la sœur
parfaite en garçon manqué et le fils prodige oscille entre grandeur et décadence. Quant au
vraisemblable, il se cultive ici parmi les siens au jour le jour par filiation artistique.
Laure Weil, 2019
Exposition Lignes de vies – une exposition de légendes
au MAC VAL à Vitry-sur-Seine

Caïn, le frère ainé tuant sa soeur, photographie
numérique, dimensions variables, 2018.
Ecce Homo, voici l’homme!, photographie
numérique, dimensions variables, 2018

Marie Madeleine, photographie numérique,
dimensions variables, 2017.
Mère et fils en piéta, photographie numérique,
2016

Frère et soeur rejouant la rencontre
d’Holopherne et Judith, photographie
numérique, 2019
Emilie et Damien, photographie numérique,
2019

L’incrédulité du père, photographie numérique, dimensions
variables, 2018.
Déploration sur le corps du fils photographie numérique,
dimensions variables, 2017
Présentation du fils, photographie numérique, dimensions
variables, 2018

Mère Butch, photographie numérique, dimensions variables,
2013
Portraits de famille, photographies numériques encadrées dans les cadres familiaux sur toile de jouy, 2013-2014, 1m90*1m26
Vue d’accrochage Mettre à jour au Frac Bretagne, 2015

Ma soeur Tom, photographie numérique,
dimensions variables, 2014

«L’intérêt de Damien Rouxel pour les phénomènes de métamorphose et pour le
processus de construction d’un individu l’a amené à pratiquer le travestissement. Celuici agit selon lui comme un moyen de dissimulation autant que de révélation, l’artifice
pouvant traduire la vraie nature de celui qui en use. C’est ainsi que l’artiste incarne, dans
un temps donné, des personnages ou des figures qui perturbent les catégories de genre,
d’humanité et d’animalité, jusqu’à adopter la figure du monstre. Ces transformations
allégorisent l’instabilité d’une identité et l’évolution de la chair et pourrait être un moyen
de les apprivoiser.
Dans une série de photographies, l’artiste se met en scène sous de multiples apparences,
imitant certains stéréotypes de la photographie familiale (Portraits de famille),
s’appropriant différents codes de la photographie documentaire sociale ou de la culture
visuelle transgenre (Travestissements et métamorphoses), de telle sorte que ce panneau
de papier peint semblerait extrait du living-room d’une vieille tante tout en signalant
l’héritage de tout un pan de la photographie contemporaine depuis les années 1980.
Entre réalisme et fiction, cette entreprise photographique participe d’une
démarche identitaire. Elle met à contribution la famille de l’artiste originaire d’un
milieu agricole où la différence sexuelle est marginalisée. Les parents qui acceptent de
poser dans les mises en scènes participent à l’écriture d’une autre version de l’histoire
familiale.»
Julie Portier,
journaliste, critique d’art et commissaire d’exposition

pour Mettre à jour - Extension, catalogue d’exposition

Ne pas jouer «à la femme», photographie numérique avec
plâtre et maquillage, 85*119 cm, 2015
Assistant et maquilleur : Simon Benteux

Vue d’exposition : A notre fils, Les Abords, Brest, 2018.
Vue d’exposition : A notre fils, Les Abords, Brest, 2018.

Les mots se gravent, se tissent, s’impriment, s’immiscent et finissent par
s’intégrer aux différents supports et au corps porteur de ces stigmates.
De l’insulte à l’épitaphe en passant par la phrase entendue par un membre
de sa famille ; ces mots lourds de sens et au fort pouvoir évocateur nécessitent
réflexions et imprégnations. Ces premiers mots, cette épitaphe, ce début de lettre, ce
titre « A notre fils » qui interrogent la filiation par l’évocation de l’éloge funèbre, de
l’hommage, du souvenir ainsi que d’héritage. Ces mots sont alors à percevoir, non
pas comme une fin mais bien comme le début d’un ou de plusieurs récits.

A notre fils, plaque de marbre gravée,
73*45 cm, 2017-2018

Ici repose mon progéniteur, pot à lait avec épitaphe gravé et dorée, 70cm environ, Trophée de chasse : «Sale PD - Ils ne se reproduisent pas mais il y en à de plus en
plus.», broderie, sur tapisserie, 61*91cm, 2017-2018.
2012-2017.

«Tu es la honte de la famille» Maman,
Assiette Henriot avec citation manuscrite,
30 cm environ, 2016
Accrochage A notre fils, Les Abords,
Brest, 2018.

A notre fils, c’est la prise de conscience de la force des mots, de leurs impacts
dans une construction identitaire et de leurs importances dans ma pratique artistique.

Travestissements et métamorphoses, photographies
numériques d’autoportraits travestis sur tapisseries, 5m*1m25, 2011-2015
Vue d’accrochage DNSEP
A corps et acquis, vues d’exposition au lycée Dessaignes, dans le cadre des RDV de l’Histoire, Blois, 2018

Images d’intérieurs (côté Vénus sans miroir), paravent en bois avec photographies contrecollées et punaisées,
2m60*1m75 environ, 2018
Production Le Granit.

Fils d’agriculteurs, Damien Rouxel a grandi à la ferme. Il connaît la
dureté, les codes, les outils, le langage du monde paysan. Son travail plastique
(photographie, vidéo, sculpture, installation et performance) vise à une
réappropriation de la ferme pour la transformer en un terrain de jeu où les
animaux, ses parents et sa sœur, les machines, les outils et tout ce qui constitue
l’environnement de travail deviennent le décor et les acteur.trice.s de ses
mises en scène. Ces dernières hybrident différents axes de recherche tels que
son histoire personnelle, sa famille, son identité sexuelle, l’histoire de l’art, la
question du monstre, du mythe, du modèle, du travestissement et du masque.
La ferme devient alors le théâtre d’un imaginaire jouant à la fois de liberté et de
complexités.
A La Graineterie, Damien Rouxel réactive un dispositif d’accrochage
alliant des fragments de papiers peints, des archives familiales et des œuvres
photographique (portraits et autoportraits). Les papiers-peints, présents
notamment chez sa grand-mère, font partie intégrante de son imaginaire. A la
surface d’une planche de bois, il les colle, les superpose, puis les arrache, pour
évoquer les strates de la mémoire. Sur les papiers peints, il dispose ses propres
photographies : des portraits de sa mère, de sa sœur ou encore de son père, ainsi
que des autoportraits. Les images troublent volontairement la binarité entre
le masculin et le féminin pour explorer une représentation des corps queer,
plurielle. Une dimension qu’il exacerbe avec Etre Bovin II, un moulage en plâtre
de son propre corp, qu’il a ensuite entièrement maquillé et augmenté d’éléments
bovins (boucle d’identification, anneau, cornes, gobelets trayeurs etc.). Il crée
un être pluriel, fantasmagorique, qui, comme l’ensemble de son œuvre, déjoue
les catégories et les normes.
Julie Crenn, Biennale de la Jeune Création, 2018
Être bovin II, moulage en plâtre maquillé avec cornes, boucle d’identification, peau, gobelets
trayeurs et poils de vache, 1m90* 1m environ, 2018
Production Le Granit.
Assistant : Constance Quillérou, Simon Benteux.

«Définir ce que tu es et ce que tu n’es pas.» - Décors internes et indéfinition de soi, installation, panneaux tapissées
et photographies, 2018
Etre bovin III, moulage en plâtre maquillé avec bleu de travail, bottes et cornes, 2018 Assistants : Constance
Quillérou, Simon Benteux.
«Miroir, miroir...», licou de cheval avec miroir et inscription au rouge à lèvres «Ce reflet n’est pas le mien. Cette
image n’est pas moi.», 2018
Trophée de chasse, massacre de cerf et perruques, 2018.
Vue d’exposition : Biennale de la Jeune Création, La Graineterie, Houilles, 2018.

Faune, créature de la forêt, moulage en plâtre maquillé avec une tenue de travail,
boucles d’identifications et végétaux, 2019
Calendrier zodiacal, masque maquillé, 2019

Actéon dévoré par les siens, installation, moulage en plâtre maquillé avec bois de cerf et renards taxidermisés, 2m environ, 2018
Assistants : Constance Quillérou, Simon Benteux
Vue d’exposition : A notre fils, à Les Abords, Brest, 2018.

Le Cauchemar, photographie numérique, dimensions variables, 2019

La mascarade des âges de la vie, photographie
numérique, dimensions variables, 2019

Double, photographie numérique, dimensions variables, 2020

Animal, capture écran, vidéo de 5min 25, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=yJRfWybTqY0

Ce rêve de normalité, capture écran, vidéo HD de
6min57, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=sKYsI0BV-ts

Le milieu agricole revient en permanence hanter ses
propositions, par des revisites de la ferme familiale, qui sert de
toile de fond à des performances filmées ou photographiées, dans
lesquelles les attributs des vaches, des bœufs et le corps de l’artiste
se confondent, jouant tous les rôles, comme dans Animal. Cet
animal dont Jacques Derrida, dans L’animal que donc je
suis, récuse le singulier pour forger le terme d’animots, afin «
d’envisager qu’il y ait des ‘’vivants’’ dont la pluralité ne se laisse
pas rassembler dans la seule figure de l’animalité simplement
opposée à l’humanité [... ou délimitée par l’usage] du mot [...]
qui nomme les choses en tant que telle ».
Dans Ce rêve de normalité, on assiste à un étrange rituel
d’accouchement, brutal, intense, d’un veau extrait du corps d’une
vache, qui se métamorphose en un corps au mouvement doux,
ample, androgyne, humain. Nu, dans le même espace, la violence
infiltre sans brutalité l’espace corporel dégagé par cet humain
vulnérable. Le corps n’est pas dans une position de combat ou de
virilité, mais il résiste, aux assignations, aux réalités auxquelles
on voudrait le contraindre. Il se glisse dans les interstices et se
réinvente un monde, car affirme-t-il « né d’un corps dit féminin
dans une exploitation agricole bovine [...] le rôle qui m’était
assigné n’était pas pour moi ». La vidéo évoque l’ambiance du
film Tom à la ferme du réalisateur québécois Xavier Dolan, sorti
en 2012.
Ce rêve de normalité, c’est aussi ce monde en
mouvement, en interface, en intermonde qui dégage le terrain
pour un ailleurs, hanté, mais libre de se définir, qui parcourt
avec grâce l’espace paysan, transposant un univers âpre en une
situation extraordinaire, métamorphosant cet univers difficile.
La désinvolture n’est qu’apparente, les apprêts sont lourds d’une
charge transgressive, d’un passé en train de se transmuter en
une force, en une affirmation de soi qui n’oublie pas les mues
nécessaires.
Fabienne Dumont,
pour le Prix de la critique AICA

Une femme chef d’exploitation agricole, ma mère, captures écran, docu-fiction de 20min environ, 2016
Teaser : https://youtu.be/uV6U8AcNqLA
Dans le cadre du programme A l’ouest toute ! Travailleuses de l’ouest et d’ailleurs. Ce projet a bénéficié d’une aide de l’EESAB.

Damien Rouxel se livre à un véritable jeu sur les rôles,
rôles de sexe, de genre, de sexualité, de règne, entre animal,
humain et non humain...

Laurence Rouxel, agricultrice, photographie numérique, dimensions variables, 2019

Alain Rouxel, agriculteur, photographie numérique, dimensions variables, 2019

« C’est la décadence » Corps contemporain stigmatisé, performance
Un corps dans son espace intime et privé, est offert aux regards. Les voix extérieures et les
jugements se font entendre.* S’imposent alors le harcèlement, l’homophobie, le racisme, la
violence…
Stigmatisé, prêt à affronter le monde, ce corps aura alors pour seul moyen de survie :
l’invention de soi.
*Bande sonore crée avec des propos provenant d'internet aux recherches : harcèlement, racisme, homophobie,
discrimination, violence....

Des corps à montrer et à représenter, performance

«Nous sommes tous le monstre de quelqu’un»,
performance-monstration, 2018

«Le corps. Sac d’os. Enveloppe de peau. Pleine. Le corps parle et doit parler.
Le corps : support obligé de toutes les activités de l’individu. Le corps est mis en jeu. Le corps
se met en jeu. Le corps s’incarne.
Quel corps pour quelle société ?
Des corps à montrer et à représenter. C’est une histoire de corps. C’est une histoire des corps.»

Stylisme : Simon Benteux et Damien Rouxel
Visible :
https://www.youtube.com/watch?v=leo0vKw0z0c

«C’est la décadence» Corps contemporain stigmatisé, performance, 2017

« J’étais ce que vous êtes et je suis ce que vous serez. »

https://www.youtube.com/watch?v=bS6YeC68fBQwatch?v=bS6YeC68fBQ&t=23s

Un jeune homme, parfois maquillé, parfois travesti ou habillé de son costume de « normalité », en basket ou perché sur des
talons, prend la parole.
Traversé par l’Histoire et différentes entités ayant été discriminées voir exterminées, ce corps filtre devient le miroir de notre
société contemporaine où l’étranger fait peur, où les violences et la haine sont de plus en plus prégnantes...
Ainsi la normalité de chacun est interrogée comme l’exprime l’une de ses entités.

Des corps à montrer et à représenter,
performance de 20 minutes environ, dans
le cadre du festival Excentricités VIII, ISBA,
Besançon, avril 2017.
Visible : https://youtu.be/IqcpwKUUoFY

Je m’appelle, je suis, (nouvelle version) performance
du 27 avril 2017 dans le cadre du festival Je m’appelle, je suis, performance du 5 avril 2016 dans le cadre du
festival Excentricités VII, au CDN de Besançon, 15 min environ,
ELDORADO, au théâtre de Lorient, 2017
2016
Visible :
Visible : https://www.youtube.com/watch?v=50SUwCCkXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=43F7WMlS0mY
Je m’appelle, je suis, (nouvelle version)
performance du 29 avril 2017, A Corps
Queer, commissariat Lucie Camous,
pour l’association Art Contre Courant,
Paris 2017
Visible :
https://youtu.be/anqYbImmZxQ

«Je m’appelle, je suis.», performance

Danse les images et danse ta vie, performance, 45 min environ, 2019-2020, Musée des Beaux-Arts de Quimper

Danse les images et danse ta vie, performance
"Grâce au corps et à la voix du performeur, le public traverse les collections permanentes du musée. Ils
s'arrêtent dans des espaces où les œuvres et les corps s'incarnent, et les histoires se racontent. Des images
puissantes et évocatrices, aux résonances très contemporaines, permettent la création d'une danse, d'un
récit où pendant un instant, l’artiste personnifie ces corps par la métamorphose pour vous faire découvrir
les légendes et mystères des habitants du musée.
De la représentation des corps, aux considérations du féminin, aux représentations du masculin, aux
relations amoureuses, au travail, aux violences, au harcèlement, à la vieillesse, à la postérité... les oeuvres
choisies sont éclairées par les gestes, les danses, les musiques et les mots."

Quarantine Dance, 1 minute de danse improvisée, performances, captures écrans, confinement 2020, chez moi.

Quarantine Dance, performance filmée
En cette période de retour à la maison. Travaillant à mon bureau dans l’atelier et écoutant de la musique des
années 90, je me suis revu gamin avec ma mère le dimanche matin, faisant le ménage, la musique à fond
dans la maison, chantant et dansant.
Profitant de ce retour à la maison et de la joie des plaisirs simples, je propose chaque jour 1 minute de danse
improvisée sur des musiques populaires riches de souvenirs. Chaque jour la danse est ensuite partagée sur
les réseaux sociaux permettant d’établir et entretenir des relations.
Ces improvisations filmées questionnant le quotidien, la mise en scène de soi et l’imaginaire collectif
sont pensées pour devenir un film, où les paroles des différentes chansons créent un récit et les danses

St Potan le 20 mars 18
A notre fils,
Nous ne t’avons pas vu grandir.
A l’école primaire, tu aimais déjà bien dessiner, créer. Te rappelles tu les stages de poterie aux
ateliers Crepel, les cours de dessin avec Francis L’Huillier à St Cast Le Guildo.
Nous nous rappelons du haut de tes 17ans où tu nous a annoncé que tu voulais faire l’école
des beaux-Arts. Nous t’avons laissé partir. Nous nous sentions mal à l’aise de te laisser tout
seul à Quimper dans ton appartement de 17m2 et nous, nous étions tous les 3 dans la maison
Familiale à la campagne (sentiment d’abandon).
Mais tu nous as vite démontré que tu te sentais à l’aise dans ton nouvel environnement, nous
en étions les plus heureux.
5 ans après tu es sorti avec ton master des beaux-Arts.
Maintenant tu es en FAC HISTOIRE DE L’ART.
D’années en années tu suis ton chemin pour atteindre de nouveaux objectifs.
Dans les années à venir, nous aimerions, nous tes parents te voir prendre ton envol comme
un oiseau qui quitte son nid pour nous démontrer que tu es autonome et que tu peux vivre
de ta passion.
Ce serait pour nous le plus beau remerciement de t’avoir faits confiance d’être parti dans le
domaine des Artistes.
Il ne faudra pas oublier, pour autant, de venir faire une petite halte à St Potan, histoire de te
ressourcer pour repartir avec de nouveaux projets.
Tu dois savoir que nous serons toujours à tes côtés, même loin de nous.
Nous n’avons pas de doute, tu arriveras à te construire un chemin parmi les Artistes.
Papa Maman

A notre fils, (...) Papa Maman, 2018
Lettre écrite par Laurence et Alain Rouxel à ma demande, avec pour seule consigne qu’elle
débute par «A notre fils» et soit signée, sur tapisserie toile de jouy, encadrée, 40*60 cm

Les ongles toujours noirs.
Les mains toujours abimées. La peau toujours sèche. Le visage toujours tanné.
Les cheveux toujours hirsutes.
Les vêtements toujours sales. Le bleu de travail toujours troué.
Les sabots toujours couverts de merde.
Les yeux bleus toujours vifs.
C’est ce regard qui m’a sauvé.
(...)
Je ne dois pas être honteux.
				
				
Mais je ne le suis plus.
A la campagne, il y a toujours les saisons
A la campagne, il y a toujours le masculin et le féminin.
A la campagne, il y a toujours les adultes et les enfants.
A la campagne, il y a toujours l’homme et l’animal.
A la campagne, il y a toujours l’homme et la nature.
A la campagne, il y a toujours nos parcelles et celles des voisins.
A la campagne, il y a toujours ceux qui se donnent à voir.
A la campagne, il y a toujours le populaire et l’élite.
A la campagne, il y a toujours ce poids du regard de la ville.
A la campagne, il y a toujours l’asservissement.
A la campagne, il y a toujours l’assujettissement aux pouvoirs.
A la campagne, il y a toujours la mort.
A la campagne, il y a toujours le travail.
A la campagne, il y a toujours les douleurs
A la campagne, il y a toujours la fatigue des corps.
A la campagne, il y a toujours l’oubli de son propre corps.
A la campagne, il y a toujours leurs corps et le mien.
A la campagne, il y a maintenant le jeu.
Nous sommes à la frontière.
Nous sommes frontières.
A chaque passage on dit qu’il y a un monstre.
Je suis ce monstre.
Pardon.
Nous sommes ces monstres.
Et nous voilà face à vous.
Fier.e.s.
			

Je ne voulais pas…
et je suis.
(avril 2020)

Portrait royal, photographie numérique, dimensions variables, 2019

Lignes de vies, photographie numérique, dimensions variables, 2020
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