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valeurs, les prescriptions et les interdits, les goûts et les dégoûts, les qualités
et les défauts, les identités, les légitimités, les peurs et impudeurs, les
gloires et les hontes.
La campagne de sensibilisation WEPORN dans laquelle s’inscrit ce
projet, entend dépasser le débat pro- ou anti-porno pour analyser les pornographies comme genre, comme phénomène de société, comme rapport
aux images. Il ne s’agit pas de présenter un projet « exotique » sur un
secteur d’activité sulfureux ou underground, mais bien de comprendre
en quoi la pornographie opère comme un grossissement, un catalyseur
des logiques sociales, économiques, politiques, culturelles et sexuelles
contemporaines.
La mise en scène explicite du sexe interroge les limites de notre morale.
Pour paraphraser le romancier et cinéaste Robbe-Grillet, la pornographie
des uns reste sans doute, aujourd’hui encore, l’érotisme des autres. Mais
elle questionne aussi nos lois – qu’avons-nous le droit de montrer ou pas,
où s’arrête la liberté d’expression, et où commence l’atteinte aux bonnes
mœurs ? La pornographie interroge aussi nos modes de relations à l’image
– la pulsion scopique (vouloir voir et donner à voir) n’est-elle pas fondamentalement pornographique ?
Une majorité de jeunes (et moins jeunes) regardent régulièrement du
porno, pourtant le sujet reste souvent peu abordé dans la sphère privée et
dans les médias. Autre paradoxe, plusieurs films perdent leur visa d’exploitation en France, portant ainsi le risque d’empêcher toute représentation artistique de la sexualité et de faire du porno le dernier rapport
visuel au sexe, si accessible grâce aux sites en streaming.
Puisse cet ouvrage contribuer à l’encadrement pédagogique nécessaire, à une éducation tant aux médias qu’à une éducation à la vie affective et sexuelle/sensuelle qui ne rime pas seulement avec prévention et
protection.
Érotisons le savoir et pratiquons l’échangisme intellectuel.

François de Coninck

ÇA NOUS REGARDE
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« L’œil qui voit encore ce qui n’est plus : l’étoile ;
sur l’écran : l’image disparue ; l’œil qui ne voit pas
ce qui est trop rapide : la balle de fusil ; qui ne voit
pas ce qui est trop lent : l’herbe qui pousse, la vieillesse;
l’œil qui reconnaît une femme et c’en est une autre,
un chat et c’est son soulier, son amour et c’est le vide
– la liberté de l’œil aurait dû depuis longtemps nous
mettre en garde. »
Paul Nougé, Histoire de ne pas rire

L’exposition collective WEPORN s’adosse à la campagne de sensibilisation menée par le GSARA sur le thème de la pornographie comme
genre : par le médium de l’image, elle entend relayer les différentes
thématiques abordées et servir de support aux questionnements d’ordre
(ou de désordre) divers qu’ouvre la campagne et dont cet essai collectif
est le fruit.
Outre une allusion au plus connu des sites de pornographie gratuite en
ligne, WEPORN évoque un fait : qu’on veuille le (sa)voir ou non, la pornographisation galopante du monde, ça nous regarde tous aujourd’hui. La
référence à cette plateforme rappelle aussi qu’en deçà des questions de

(bon ou de mauvais) genre, la pornographie est d’abord un énorme
marché mondial : elle constituerait même, avec le commerce des armes,
le plus juteux des marchés – on assumera l’équivocité de l’expression.
Que YOUPORN soit une plateforme gratuite ne doit d’ailleurs pas nous
tromper sur ce point : comme le dit bien le motto de l’économie 2.0, « si
c’est gratuit, le produit c’est vous ». Et on ne porte pas de jugement moral
à constater que le capitalisme qui régente l’économie mondialisée avive
la pornographisation de la société, dans sa constance à exposer et montrer
toute chose comme une marchandise : somme toute, il n’y a aucune raison
pour qu’il fasse un autre usage de la sexualité 1.
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L’exposition WEPORN est consacrée à la sexualité entrevue sous le versant
de l’image – pornographique, en l’occurrence. On la sait redoutablement
efficace : la fascination qu’elle emporte possède un caractère frontal et
coalescent. Hypnotique et dévorante, elle préside plus que jamais aux
compétitions sexuelles modernes, dont l’avènement du monde virtuel ne
cesse d’amplifier les moyens, les formes, les lieux et les pièges.
Derrière l’écran de l’image pornographique, il y a bien sûr tout l’imaginaire que nourrit le réel du sexe depuis que le monde est monde. À remonter
le sens du mot jusque dans son plus lointain passé, comme le fait Pascal
Quignard dans Le Sexe et l’Effroi, on apprend que pornographia signifie
mot-à-mot « peinture-de-prostituée ». Le peintre Parrhasios d’Éphèse aurait
inventé la pornographia autour de –410 à Athènes : « Parrhasios aima la
putain Théodoté et la peignit nue. Socrate prétendait que le peintre était
luxurieux (abrodiaitos) 2.» Quelque 400 ans plus tard, Tibère, le second
empereur romain, collectionna les dessins et les tableaux de Parrhasios,
s’inscrivant dans l’histoire notamment par cet attribut électif de la pornographie. Qu’on ne s’y trompe pas : de la partouze à la pornographie infantile, en passant par les fantasmes sans nom(bre) qui pullulent sur l’écran
de fumée de nos ordinateurs, tablettes et smartphones, la fascination pour

1. Je renvoie sur ce point le lecteur à l’éclairant essai de BYUNG-CHUL HAN, Le Désir ou l’Enfer
de l’identique, trad. Olivier Mannoni, Paris, Autrement, 2015.
2. PASCAL QUIGNARD, Le Sexe et l’Effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 17.

l’image pornographique n’est pas neuve ; son decorum, ses schémas, ses
rituels sont même ancestraux, comme le rapporte Suétone, cité par Quignard
dans le même essai : « L’empereur Tibère fit mettre dans sa chambre à
coucher un tableau de Parrhasios qui représentait Atalante ayant pour
Méléagre une « honteuse complaisance » (Meleagro Atalanta ore morigeratur). Dans sa retraite de Capri, Tibère imagina d’aménager une pièce
garnie de bancs pour ses désirs secrets (arcanarum libidinum). Là, il rassemblait des troupes de jeunes filles et de jeunes débauchés pour des accouplements monstrueux qu’il appelait spintrias (sphincters), qu’il mettait
en scène suivant une triple chaîne, et qui se prostituaient entre eux pour
ranimer par cette vision ses désirs défaillants (deficientis libidines). Il orna
des chambres d’images et de statuettes représentant les tableaux et les
sculptures les plus lascives (tabellis ac sigillis lascivissimarum picturarum
et figurarum), auxquelles il avait joint les livres d’Elephantis pour que
chaque figurant trouvât toujours le modèle des postures (schemae) qu’il
ordonnait. Il appelait « petits poissons » (pisciculos) des enfants de l’âge
le plus tendre qu’il avait habitués à se tenir et à jouer entre ses cuisses
pendant qu’il nageait pour l’exciter avec leur langue et de leur morsure
(lingua morsuque). Il donnait en guise de sein à téter ses parties naturelles à des enfants non encore sevrés afin qu’ils le déchargeassent de son
lait. C’est ce qu’il préférait. Dans les bois et les bosquets, il fit disposer
des grottes et des cavernes dans lesquelles les jeunes gens de l’un et l’autre
sexe s’offraient au plaisir en costumes de Sylvains et de Nymphes
(Paniscorum et Nympharum) 1 ».
Remontons à la surface du temps : à la prolifération des images pornographiques en tout genre répond aujourd’hui une pléthore d’œuvres d’art,
tous médias confondus, qui font de l’imagerie sexuelle la matière
première de leur élaboration formelle, sinon de leur(s) fantasme(s). À vrai
dire, Pierre-Yves Desaive et moi-même avons eu l’embarras du choix.
Loin de nous la prétention d’être exhaustifs, de faire le tour de la question dans le choix des œuvres que nous avons décidé de jeter en pâture
à l’œil des regardeurs – mais s’il est une ligne directrice à laquelle nous
1. Ibid., p. 17 et 20.
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avons tenté de nous tenir, c’est la volonté de présenter des travaux qui
déclinent, brouillent, déjouent, détournent ou déconstruisent les codes de
la pornographie contemporaine. Car c’est dans la seule possibilité d’une
mise à distance de ces codes que nous sommes à même d’interroger la
fascination exercée par l’image pornographique – en tâchant de détacher
ce à quoi elle nous attache. Car il s’agit bien de défasciner ce qui nous
fascine dans cette image où surgit soudain « de l’étranger » qui touche à
l’intime, en nous laissant bouche bée – ouvrant un abîme où l’on tombe.
Entre l’excès de réel que constitue, dans la réalité, le corps de l’autre
(sexe, en particulier) et l’excès de fantasme projeté par l’image de ce corps
sur la paroi interne, humide et sombre de notre crâne, à l’arrière de nos
yeux, il y a une polarisation, une tension passionnante – et donc de la
place pour un travail. Le mot de travail artistique prend d’ailleurs ici tout
son sens : pour nous artistes comme pour nous regardeurs, il s’agit précisément de mettre au travail ce qui nous travaille.
À travers une large diversité de supports (photographies, vidéos, peintures, dessins, objets), nous présentons donc ici des travaux d’artistes qui
donnent à voir mais surtout à penser autre chose que ce qu’ils montrent.
Car telle est l’expérience fondamentale de l’art : saisir ce qui nous saisit.
Tout le reste est, sinon littérature, pornographie.

Artistes participants : Carlos Aires, Pascal Bernier, Sarah Bouillot, Anetta Mona Chisa
et Lucia Tkácová, Richard Conte, Ronald Dagonnier, François de Coninck, Frédéric
Delangle, Eric Delayen, Alexei Dimitriev, Juan d’Oultremont, Eric de Ville, Damien
De Lepeleire, Leo Dohmen, Benoît Félix, Robert Gligorov, Alexander Gorlizki, Gauthier
Hubert, Hervé Ic, Lidzie Alvisa Jimenez, Sébastien Laurent, Eric Ledune, Miller Levy,
Alex Mc Quilkin, Annette Messager, Philippe Meste, Kika Nicolela (et alii), Pierre
Radisic, Pascale Risbourg, Alain Rivière, Karine Rougier, Lilith Soror, Annie Sprinkle,
Larry Sultan.

Pierre-Yves Desaive

DIGITAL PORN
Dans une note récente (juin 2016) publiée sur son blog 1 – l’un des plus
consultés de la « blogosphère » francophone –, le dessinateur Gilles Roussel,
alias Boulet, raconte une anecdote survenue lors de son périple aux ÉtatsUnis en 2013. Elle est, précise l’auteur dans l’une des infobulles qui parsèment la page, « rigoureusement authentique, sinon elle n’aurait aucun
intérêt ». Intitulée « Rencontre pornographique », c’est l’histoire (hilarante, mais qui aurait pu finir bien mal) d’une présentation de ses travaux
à un large public, parmi lequel se trouvent des enfants. S’avisant de la
présence de ceux-ci, il change son programme, déclare qu’il va maintenant passer à une vidéo sur You Tube, glissant en aparté à l’organisateur
de la soirée que les images initialement prévues sont de nature érotique,
et qu’il ne veut pas risquer de choquer les plus jeunes spectateurs. « Bon
ce n’est pas non plus du gros PORN ! C’est juste un peu de nudité ! »
ajoute-t-il en riant, tout en tapant l’adresse « youtube.com » sans regarder
son écran… La suite de la planche nous envoie dans l’estomac de Boulet,
d’où surgit « l’instinct de survie » (l’auteur, vêtu d’une peau de bête) pour
grimper en panique la colonne vertébrale et accéder au cerveau.
S’en suit une scène désopilante durant laquelle le « primate » tente
désespérément, à travers une vitre, de faire comprendre aux différents
1. http://www.bouletcorp.com/2016/07/01/rencontre-pornographique/
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