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Contemporary Istanbu
ur de cet automne
l avec Extramentale.
dégradé. Il aurait égale
En février dernier, il a
ment rendu possible
présenté son travail
le tournage d’un film
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il les déplace pour
proposer une installat
ion qui s’activera par
moment au son d’un tra
ck de Bulma, jeune
dj et producteur, ex ac
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uche un peu vaine
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EXPOSITION
Du 21 janvier au 28 fév
rier 2021
Entrepôt du Confort
Moderne
Musique par Bulma

Le Confort Moderne bén
éficie du soutien de la
Ville de Poitiers, du Min
DRAC Nouvelle Aquita
istère de la Culture
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Né en 1994
Vit et travaille à Berlin
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2017. MASTER @Bez
alel Academy of
Arts and Design, Tel-A
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EXPOSITIONS (sélectio
n)
2020
No Dandy No Fun @B
ern Kunsthalle
(Bern / Switzerland) GR
OUP SHOW
Studio Berlin @Bergha
in by Boros (Berlin
/ Germany) GROUP SH
OW
For Réelle @Tropez (B
erlin / Germany)
PERFORMATIVE ACTIO
N
Your Friends, Your Neigh
bours @High Art
(Paris / France) GROU
P SHOW
A year whithout the
southern Sun @
XC.Hua (Berlin / Germ
any) GROUP SHOW
Abbieannian Novlangue
@Galerie Sultana
(Paris / France) GROU
P SHOW
2019
Futures of Love @Mag
asins Généraux
(Pantin / France) GROU
P SHOW
Th e Re ali sm of Xs
@C on tem po rar y
Istanbul (Turkey) SOLO
SHOW
Live @Cité Internation
ale des arts (Paris
/ France) GROUP SHOW
2018
Tortilla Flat @Confort
Moderne (Poitiers
/ France) SOLO SHOW
A Study In Scarlet @F
rac Ile-de-France
(Paris / France) GROU
P SHOW
2017
Do you really want to
hurt me ? @Hazit
(Tel-aviv / Israel) SOLO
SHOW
ARTAGON III (Paris /
France) GROUP
SHOW

RÉSIDENCES
2020 February - July @C
onfort Moderne
(Poitiers / France)
PROJETS
Member of TREIZE,
parisian artist-run
space where I curated
:
- Le ct ur e, Pr ec io
us Ok oy om on
documentation
- Ju st Th e Fren ch
Tip , Ju an Alv ea r
in co lla bo rat ion wi th
An na Ud de nb erg
documentation
- Jacques de Basche
r, curated with
Pierre-Alexandre Mateo
s & Charles Teyssou
documentation
Fondateur de Queer Is
Not A Label :
A series of concerts I
curate with PaulAlexandre Islas dedic
ated to young international queer music
ians (8th Edition Ongoing project).
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You’re the Worst
(and lowest form of ex
perience.
But you’re still an ex
perience)

prison de Kiehl, puis so
n implication dans
les milieux cuir et sado
-masochistes,
est restituée et présenté
e - quasiment
dépliée sous nos yeux
– de manière brute,
Au moment où j’écris
ce texte – nous
précise, entière. Eppe
ndorfer décrit ces
sommes quelques jou
rs avant le 31 déexpériences extrêmes
: sexuelles, crimicembre 2020 – une silh
nelles, institutionnelles
ouette d’homme
(familiales, carcéintégralement vêtue de
rales ou au sein du mi
cuir noir se tient
lieu cuir allemand
debout, figée et ne s’a
dressant à peren passe de s’institutio
nnaliser, justement)
sonne en particulier, au
avec une distance critiq
milieu d’œuvres
ue, une ambid’art, d’artefacts, de do
valence, une froideur
cuments, bref, au
parfois troublante,
milieu d’une exposition
presque comme s’il n’e
collective, dans
n était pas proune Kunsthalle vide. L’e
tagoniste, mais plutôt
xposition c’est «
témoin, au même
No Dandy No Fun » à
la Kunsthalle Bern,
titre que nous, lectrices
. Eppendorfer dit
et la silhouette appartie
par exemple : « J’ai un
nt à un corpus
e certaine objecd’objets réunis par Ke
vin Blinderman,
tivité à l’égard de ces
choses, à cause
Pierre-Alexandre Mateo
d’une certaine méfianc
s et Charles Teyse… Je suis un être
sou pour produire un
portrait de Jacques
humain, qui n’a pas en
core appris la vraie
de Bescher ; esthète,
dandy, figure de
confiance, qui ne s’ouv
re pas souvent, qui
la nuit parisienne des
années 70 et 80.
oppose un certain scep
ticisme au comCe portrait acquiert le
statut d’œuvre
portement d’outsider,
au culte du cuir, aux
d’art autant qu’il est un
clichés. Je peux dire ho
document, une
nnêtement que je
recherche sociologiqu
e sur une époque
soupçonne toujours da
ns le cuir un relent
donnée.
d’opérette. » Ce sont
cette ambivalence
Mais je pense à cette
silhouette, pour
et cette ironie qui nous
font nous sentir
le moment : il s’agit d’u
proches d’Eppendorfe
n mannequin
r, nous lectrices
qui porte les vêtemen
ts conçus par Karl
qui n’avons pas déam
bulé ou baisé dans
Lagerfeld et Jacques
de Bascher pour
les nuits sado-maso en
sa compagnie.
la pièce de Pierre Chate
Et bien sûr, la profusion
l au théâtre du
de détails et de
Lucernaire en 1979, un
e adaptation de
descriptions minutieus
es qu’il divulgue,
« L’homme de cuir », le
en réponse à la multit
long entretien
ude de questions
avec Hans Eppendorf
er qu’Hubert Fichte
merveilleusement perve
rses et prosaïques
mena sur plusieurs an
nées (1970, 1973
de Fichte.
et 1976). Dans les entre
Alors ma question est
tiens menés par
: entre un texte
Fichte avec des patients
plein de cette vitalité do
et des docteurs
nt j’ai parlé et une
dans des hôpitaux ps
ychiatriques, des arsilhouette immobile, op
aq
ue (le visage catistes, des sorciers, de
s vagabonds, des
goulé), dressée au milie
u d’une Kunsthalle
musiciens, des ouvriers
vide, que s’est-il perdu
, etc. à New York,
? Ou plutôt, que
Dakar, Hambourg, Salva
reste-t-il de l’expérien
dor de Bahia et
ce
d’Eppendorfer ?
ailleurs encore, on ret
rouve invariablement
Qu’est-ce c’est que ce
mannequin habillé
une vitalité insistante,
entêtante, qui tient
d’un costume de cuir
pour une représenà la méthode de l’ethn
ologue allemand :
tation théâtrale donnée
il y a plus de 40
Fichte comparait ses
enquêtes au fait de
ans ? Que raconte-t-il
?
Et que racontent
draguer, d’être plongé
dans la quête, à la
ces vêtements ? Que
pro
duisent une
fois distraite et obstiné
e, de partenaires
exposition, une sculptur
e, un artefact, une
sexuels ; bref, à une for
installation ? De quel
me de cruising.
type d’expérience
Il menait ces entretiens
s’agit-il, à fortiori quan
avec assiduité,
d l’exposition ou
nonchalance et avec be
l’œuvre font référence
aucoup de temps
à
une expérience
aussi ; à la recherche
du gossip, du ragot,
physique et émotionne
lle
forte, voire
du détail, de tout un tas
extrême ? Il s’agit de
d’informations
questions d’esthépratiques, logistiques
ou émotionnelles
tique et de philosophie,
et je ne lis pas de
pouvant sembler sans
importance, mais
philosophie, seulement
de
la littérature,
qui produisaient un eff
et « vérité », qui
des entretiens et des
poèmes.
produisaient de la vie
brute à l’intérieur
du texte : la réalité de
la vie prise en étau
Au moment où ouvrira
la première expoentre la banalité des ge
sition personnelle de Ke
stes quotidiens
vin Blinderman
et la recherche d’expéri
« You’re The Worst »,
ence ultimes,
le
21
janvier 2021,
soient-elles amoureuse
au Confort Moderne,
s, sexuelles, esà Poitiers, la silthétiques, intellectuelle
s. La vie de Hans
houette de l’homme de
cuir sera encore
Eppendorfer, qui évoq
ue dans un premier
au milieu de la Kunstha
lle
Bern, pour les
temps le meurtre d’une
tous derniers jours de
femme dont il fut
l’exposition « No
reconnu coupable à l’â
ge de dix-sept ans
Dandy No Fun ». Et c’e
st amusant parce
et ses années au sein
de l’environnement
que je lui trouve, à cette
silhouette, une
carcéral le plus dur d’A
llemagne, dans la
ressemblance physiqu
e avec la sculp-
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ture centrale dans l’exp
qu’on n’entend pas, la
osition de Kevin
sculpture de Kevin
; cette enceinte monté
e sur un trépied,
projette du son dans l’e
space presque
puis posée sur un socle
vide du Confort Mode
, avec son côté
rne, mais personne
anthropomorphe, ses
petites jambes
ne danse, et la sculptur
e ne danse pas
maigrelettes et son bu
ste noir, sans
non plus. Le gogo danc
er de Torres danse
visage, qui gueule de
manière sporadique
une heure par jour, je
crois, à heure fixe,
la musique de Bulma,
très fort, qui a en
dans le lieu où il est ex
posé, et quand il
quelque sorte du coffre
ne danse pas ne subs
, au milieu d’un
iste que le socle /
espace très vide et trè
s nu. En tant que
podium blanc ourlé de
petites ampoules.
signe, elle contient et
comprime en elle
La sculpture de Kevin
est une enceinte
toute une expérience
sociale, esthétique,
fonctionnelle, mais se
ulement à un rythme
émotionnelle et sensori
elle : celle du club,
irrégulier, on pourrait mê
me dire stode la « soirée », de la
nuit, de la drogue,
chastique, de ce fait po
uvant surprendre
tout comme le manneq
uin / homme de
à tout moment la spec
tatrice par son
cuir contient et comprim
intensité sonore ou inv
e en lui toute une
ersement la laisser
expérience sociale, es
thétique, émotionvisiter l’exposition dans
le silence le plus
nelle et sensorielle : ce
lle du sado-masocomplet. Et quand elle
n’est pas fonctionchisme, du BDSM, du
cuir. Donc, il me
nelle, c’est-à-dire quan
d elle ne diffuse
plait de penser à ces
deux figures noires
pas la musique de Bu
lma, je suppose
sans visage, debout sim
que, comme le socle
ultanément dans
/ podium du gogo
des institutions artistiqu
dancer de Torres, elle
es situées à 813
est une sculpture
kilomètres l’une de l’a
utre, succédanées
abstraite ou un genre
de
ready-made «
d’expériences extrême
s : des signes « qui
aidé ». Les deux œuvre
s ont en commun
font référence à » quelq
que lorsqu’il n’y a pas
ue chose de bien
de public elles font
plus fort qu’eux.
quand même leur petite
performance : le
Avec Kevin il y a un an
ou deux nous
gogo dancer danse, l’e
nceinte crache la
avions parlé, une nuit
ou pendant une
musique de Bulma, sa
ns égard pour la
after - je ne sais plus
s’il faisait jour ou
fréquentation des institu
tions artistiques.
non - de la pauvreté de
Deux performances ab
l’expérience
îmées dans leur
artistique, ou plutôt de
solitude, leur mélanco
l’expérience de
lie, leur indifférence
l’exposition : en général
à celle - la spectatrice
nettement en
- qui les regarde ou
dessous d’autres expé
riences que nous
pas.
pouvons faire, comme
le sexe, la drogue,
le club, etc… On peut
aussi penser aux
Il est beau le corps du
gogo dancer qui se
films ou à la musique,
qui nous émeuvent
pointe une heure par jou
r à heure fixe et
ou nous bouleversent
plus qu’une expoqui le reste du temps
est absent, radisition. Enfin je parle po
ur moi. J’ai pleuré
calement. Il me rappe
lle qu’il y a un film
dans quelques exposit
ions, qui étaient
caché, ou plutôt sous
tra
it à l’exposition
d’ailleurs plutôt des rét
rospectives : celle
de Kevin : un film porno
graphique d’une
de Michel Auder à la Ku
vingtaine de minutes.
nsthalle Basel,
Il s’agit d’un plan
celle de Jeff Koons au
Whitney Museum
fixe et assez éloigné,
pu
is plus zoomé,
(quand le Whitney éta
it encore dans le
sur deux hommes qui
fon
t l’amour devant
Breuer Building sur Ma
dison avenue),
l’entrée du Confort Mo
derne. Ce film
celle de Rochelle Feins
tein au Bronx
n’est pas montré dans
l’exposition mais il
Museum of Art… je ne
vais pas les citer
existe, je l’ai vu, je l’ai
reg
ardé. C’est une
toutes. Et je suis sûre
que j’aurais pleuré
production Crunchboy,
c’est-à-dire avec
dans celle de Josef St
rau à la Kunstverein
les moyens techniques
de Crunchboy et
für die Rheinlande und
ses acteurs – le site de
Westfalen, DüsselCr
unchboy parle
dorf, où il y avait auss
i des films de Keren
de modèles : généralem
ent de jeunes
Cytter, mais je n’ai pa
s pu y aller car il
mecs musclés, minces
avec de belles
fallait à l’entrée en Allem
bites longues et lisses
agne observer
,
et
bien lookés,
une quarantaine de 7
ou 8 jours - je ne
avec des sneakers ne
ufs et colorés et des
sais plus - et puis de tou
vêtements un peu skate
te façon la Kuns: jeans moulants,
tverein a fermé ses po
rtes en raison de la
t-shirts bien repassés
–
;
la direction artiscrise sanitaire le jour où
tique est de Kevin Blind
j’avais prévu d’y
erm
an. Crunchboy
aller et les poèmes de
Josef Strau et ses
est label de vidéos po
rno gay, initialement
lampes et ses posters
sont restés seuls
amateur, qui se singular
ise par la rapidité
dans la Kunstverein.
et la simplicité de ses
tou
rnages, la quaLa sculpture de Kevin
me fait penser au
lité de ses modèles, sa
ca
pacité à épougogo dancer de Felix
Gonzàlez Torres,
ser les nouvelles tenda
nces (« comme le
évidemment. Elles sont
bareback », ai-je lu da
presque inverns une interview
sées, ces deux-là : alo
rs que le gogo
de juin 2019 du fonda
teu
r de Crunchboy,
dancer de Torres écou
te de la musique
Jess Royan, et là bon…
j’a
i rigolé, parce
dans son walkman, do
nc de la musique
que ce n’est pas spéc
ialement nouveau,
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et j’ai pensé à Paul Mo
rris, le fondateur
de la première structur
e de production de
films porno bareback
: Treasure Island, en
1998).
Mais ce n’est pas du
film dont je veux
parler ici, quoique je tro
uve extrêmement intéressant le ge
ste qui consiste à
transformer l’institution
artistique Confort
Moderne en lieu de tou
rnage de film pornographique et à l’offri
r sur un plateau au
catalogue des destina
tions de Crunchboy,
success start up. Sexu
aliser et privatiser l’institution. On pe
nse par exemple
à Alberto Sorbelli qui
tapinait au Louvre
dans les années 90. No
n, ce dont je veux
parler, c’est de la décis
ion de Kevin de
ne pas montrer le film
dans l’exposition.
J’interprète cette sous
traction - et la scénographie tout entière
de You’re the Worst
- comme une méditati
on mélancolique sur
l’expérience de l’expos
ition. Le club ou
la soirée (la soirée Qu
eer Is Not A Label,
par exemple) sont rep
résentés dans cette
exposition mais ils so
nt des squelettes
d’eux-mêmes, ou des
zombies, des
signes réduits à leur ex
pression la plus
chétive, complètemen
t dénudés, et ils ont
froid. Bon, enfin, c’est
comme ça que je
vois les choses. Et il me
semble crucial de
produire une exposition
de cette nature,
d’assumer une certaine
négativité face
à « l’objet exposition »,
ses impasses,
son réductionnisme, la
spécificité de
son langage, sa froide
ur. Surtout ne pas
célébrer l’exposition et
sa spectatrice ;
leur soustraire les corps
des modèles de
Crunchboy en train de
baiser, leur soustraire les danseurs et
la vie et la sueur.
Cette expérience, de
qualité inférieure
à celles auxquelles ell
e fait référence,
cette expérience de ba
sse qualité, n’en
est pas moins une expé
rience, et c’est
une expérience d’une
grande singularité
: une opération intellec
tuelle. You’re the
worst (and lowest form
of experience. But
you’re still an experienc
e).
Et cela me ramène de
nouveau à Eppendorfer et Fichte, lor
sque tous deux
évoquent le sadisme du
dernier film de
Pier Paolo Pasolini, Sa
lò. Eppenforfer dit «
On joue avec le spectat
eur. (…) On berne
le spectateur, on l’attir
e dans des impasses et dans des piè
ges où on l’abandonne tout seul. On av
ait l’impression
d’entendre un éclat de
rire. Ce n’est pas
un film fait pour celui
qui veut observer,
c’est un film fait contr
e lui. »

Lili Reynaud-Dewar
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Extérieur nuit, la cour
du Confort Moderne
qui a baissé son slim
et remonté son
située à l’arrière de l’e
space d’exposition
débardeur. La taille de
sa bite contraste
est vide, éclairée par qu
avec la minceur de so
elques néons. On
n corps imberbe
entend les grillons, c’e
st l’été. Un homme
d’adolescent qui reflète
la lumière froide
entre dans le champ pa
des néons. Ça zoome
r la gauche. Il est
à nouveau. Le mec
de dos, plutôt baraqué
. Short, baskets,
continue à sucer, se pre
nd au passage
casquette retournée. Il
se dirige d’un pas
quelques coups de bit
e sur la joue. À pluénergique vers le fond
de la cour et dispasieurs reprises, la bite
se bloque au fond
raît derrière des utilita
ires garés. La cour
de la gorge puis se ret
ire quand il sufest de nouveau vide pe
foque, en mode deep
ndant quelques
throat. Au bout de
secondes. Un autre ho
mme, plus jeune,
quelques minutes, celui
qui était accroupi
plus élancé, entre à so
n tour dans le
se relève tout en conti
nuant à sucer son
champ par la gauche.
Il est en slim, un
partenaire qui en profite
pour lui lubrifier
débardeur moulant de
couleur bordeaux
l’anus avec de la salive
qu’il a récoltée
montre ses épaules nu
es. Il semble
avec sa main. Les deux
hommes, torses
hésiter, regarde autou
r de lui puis vers la
nus, le pantalon sur les
chevilles, sont
coursive, traverse la co
ur et sort à droite
maintenant de profil, l’u
n derrière l’autre.
du plan. Pendant ce tem
Le plus musclé, appu
ps, le premier
yé contre le pilier de
homme réapparaît du
fond de la cour et
la coursive, cambré, les
jambes fléchies –
revient vers la caméra
d’un pas rapide.
dans une position très
graphique –, se fait
Il demande à l’autre, tou
enculer par le grand ma
jours horsigre au physique
champ, si la voiture qu
i gène le portail lui
d’adolescent. À ce mo
ment-là, la caméra
appartient. Non. Il s’a
dresse alors à un
dézoome. Cela peut se
mbler étonnant,
troisième personnage,
également horsde prime abord. Pourq
uoi s’éloigner de
champ. Non plus. Putai
la scène alors qu’elle
n ! Il jure, il n’a pas
devient de plus en
l’air d’être là pour rigole
plus hot ? Est-ce pour
r ; d’ailleurs, il sort
rappeler au.à la
du plan. La scène est
de nouveau vide
spectateur.rice que les
deux hommes
pendant quelques seco
peuvent se faire surpr
ndes. Le troisième
en
dre à tout mohomme rentre enfin da
ns le champ par la
ment dans l’arrière-co
ur du Confort
gauche. T-shirt bleu, sh
Moderne ? Est-ce pour
ort blanc, baskets
mieux rezoomer
noires. Il hésite lui auss
i, cherche quelque
ensuite ? Les deux, mo
n colonel... Le plus
chose. Il salue l’homme
mince des deux s’allo
au débardeur,
nge par terre, face
toujours hors-champ,
avant d’aller se
à nous. L’autre, de do
s,
se positionne au
poster contre un pilier
sous les néons de
dessus de lui et fléchit
les jambes pour
la coursive des chambre
s’empaler complètem
s de la résidence
ent sur sa bite. Ça y
d’artiste. L’homme au
débardeur rentre
est, ça rezoome ! Les
deux mecs baisent
dans le champ, fait se
mblant d’hésiter
comme ça pendant plu
sieurs minutes sur
quelques instants et va
un rythme plutôt cade
rejoindre l’homme
nc
é, accompagné
au t-shirt bleu qui atten
par le bruit du clapotem
d, adossé, le
ent des fesses
pied droit nonchalamme
contre le bas-ventre. Le
nt posé sur le
plan resserré est
pilier. Ils s’embrassent
en se tripotant.
pas mal : la scène se
passe devant un
La différence entre les
deux gabarits est
tas de tubes métallique
s d’échafaudage
flagrante. La caméra n’a
entreposés dans un co
pas bougé. Elle
in
de la cour. Avec
est d’ailleurs assez élo
ignée de la scène
les néons, ça crée une
ambiance « indus
– et le restera jusqu’à
la fin, comme si elle
». Tout d’un coup, celui
qui est au dessus
se tenait à distance –,
c’est étonnant pour
s’arrête et tourne la têt
e
vers la caméra. Il
un film de cul. Puisqu’e
écoute attentivement
lle est éloignée,
le
ca
dreur qui lui rala caméra commence
à zoomer sur les
conte un truc. C’est as
sez inaudible car la
deux mecs. On enten
d les cliquetis de la
voix est située derrière
le micro directionmanipulation de l’app
areil. Le travelling
nel de la caméra. Puis
la
scène reprend.
optique est bizarre, un
peu maladroit,
Au bout de deux minu
tes, celui qui est au
trop visible. On ressent
dessus se redresse. Le
une présence qui
s deux hommes se
émane du hors-cham
p, celle du cadreur.
masturbent. Celui qui
s’e
st fait sodomiser
On se demande alors
si la personne qui
est maintenant debout,
de
profil, et se
zoome n’est pas le pre
mier mec, celui
branle au dessus du me
c au look d’ado
avec la casquette retou
qui est resté allongé et
rnée qui avait l’air
attend sagement.
d’être là pour bosser.
Il s’agit peut-être de
La caméra dézoome.
Le
mec allongé se
Jess Crunchboy, fonda
teur de la boîte de
redresse pour lécher les
co
uilles de celui
prod, qui a décidé comm
qui se masturbe. Nouv
e Hitchcock de
eau zoom avant. Je
faire un caméo – une
apparition fugace –
présume qu’il finit par
se prendre une éjac
dans le film qu’il produ
it... Pendant que
faciale même si je ne
la
vois pas, la caje suis en train de spéc
uler sur le dispoméra étant trop loin. Il
se
relève. Les deux
sitif, le personnage le
plus baraque s’est
hommes s’embrassent
pu
is se rhabillent
accroupi pour commen
en discutant. Fin du pla
cer à sucer l’autre
n-séquence.
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Tourné en juillet 2020
avec les acteurs
les objets (une basket
scotchée sur un
Picwik et Alexis Tivoli
, ce film est une provisage, un pénis et de
ux tranches de pain,
duction Crunchboy, lab
etc.). Ces activités explo
el fondé en 2008,
rent le caractère
spécialisé dans les se
xtapes bareback1 «
fétiche de la marchan
dise car les objets
made in France ». La
séquence a été réade consommation les
plus triviaux sont
lisée par Fabien Crunch
les réceptacles de nos
boy à partir d’une
affects, à l’instar
proposition de Kévin Bli
de la « respiration » ma
nderman, dans le
ladroite et sensible
cadre d’une résidence
de quelques mois
de la caméra qui filme
les ébats des deux
qu’il a effectuée en tan
t qu’artiste invité
acteurs porno dans le
film de Crunchboy.
au Confort Moderne.
Kévin n’a donc rien
Kévin Blinderman est
lui-même, et jusque
produit, tout au plus un
dans sa pratique artist
e intention. Ce film
ique, un produit de
n’est pas non plus le rés
la société de consomma
ultat d’un procestion : il aime les
sus de délégation ou
de sous-traitance
objets, il préfère les ac
heter plutôt que
– comme ceux qui on
t pu être développés
de les produire. Il achè
te, donc il existe...
par tout un pan de la
création contempoMais il déplore, en rev
anche, l’usage
raine depuis les néo-av
conventionnel et labori
ant-gardes pop,
eux que nous faiconceptuelles et minim
ales –, puisqu’il est
sons généralement de
ces marchandises.
signé et distribué par
le label Crunchboy.
Les objets sont souven
t mal utilisés,
Rien d’autre, donc, qu
’une simple mise en
constate-t-il, contrairem
ent à l’inventivité
relation entre la boîte
de prod et l’équipe
des pratiques dites mi
noritaires, comme
du Confort Moderne...
Ce n’est pas la
le BDSM. C’est le cas,
par exemple, des
première fois, dans sa
carrière d’arrobots servant à l’écla
irage des discotiste, que Kévin collabo
thèques qu’il a installés
re avec le milieu
dans l’exposition
du sexe hard gay. En
2018, il contacte
du Confort Moderne po
ur les éprouver
Masternantes, organisa
différemment. L’art, en
teur de séances
s’inspirant des
BDSM2. Pour y participe
usages alternatifs et de
r, il faut d’abord
s détournements
remplir un formulaire su
expérimentés par les
r son site interpratiques communet. En fonction de la
rencontre et des
nautaires, underground
(comme le BDSM
échanges qui s’ensuiv
ent, Masternantes
ou le fétichisme), et les
sous-genres (la
élabore un scénario do
nt le récit en image
pornographie barebac
k gay, par exemple),
(vidéos, photos) est pa
rfois archivé sur
permet d’établir un rap
port critique à nos
le site. Kévin, à son tou
comportements, nos ha
r, a proposé à
bitudes et nos
Masternantes de prend
sentiments au travers
re en charge le
des objets qui nous
traitement de ce corpu
s d’images dans
entourent.
des contextes éditoria
ux ou curatoriaux.
L’objectif, cependant,
n’a pas été de
La description du film
de Crunchboy
transformer Masterna
ntes en artiste, ni de
au début de ce texte es
t un procédé
réévaluer le statut de
ce matériel iconoinspiré d’une performan
ce de Lili Reygraphique. Comme po
ur le film de Fabien
naud-Dewar dans laq
ue
lle
elle décrit au
Crunchboy, pas besoin
micro un film porno ga
de la plus-value
y qu’elle visionne
de l’art : l’esthétique BD
sur son écran d’ordina
SM est utilitaire,
teur. Cette perforelle a pour fonction de
mettre en scène
mance faisait partie d’u
ne programmation
des rapports de domi
nation. Cette autodédiée au féminisme pro
-sexe conçue par
suffisance intéresse Ké
vin Blinderman car
Gina Fistamante et le
collectif Les vagues
il y décèle des pratique
s symboliques qui
dans le cadre de l’exp
osition « A study in
échappent au champ
artistique : rituels
Scarlet » que j’ai organ
isée en 2018 au
profanes, langages sp
écifiques (un pied,
Plateau / Frac Île-de-F
ran
ce et à laquelle
une main, un ventre tra
nsmet une émoparticipait également
Kévin. Si j’ai éproution), unions insolites
entre les corps et
vé la nécessité, dans
ce texte, de plagier
1 Le barebacking est
la
un terme qui désigne
méthode de Lili, c’est
la
parce que ce
pratique de rapports sex
uels non protégés et,
film n’est pas projeté
par
extension, un courant
da
ns
l’exposition du
polymorphe prônant le
Confort Moderne, bie
culte
et la revendication de
n qu’il y soit évoqué
cette pratique. Apparu
au
début des années 199
par une photographie.
0 pendant la crise du
Ayant été produit
sida
dans la communauté
su
gay de San Francisco
r place, dans le cadre
,
le
d’une résidence
barebacking a donné
lieu à de vives polémiqu
artistique précédant l’e
es
médiatiques. En France
xp
osition, cette
, l’écrivain Guillaume Du
absence peut sembler
stan a popularisé cette
étonnante ; elle en
pratique et a participé
à
la
définition de ses contou
devient, par conséque
rs théoriques et politiq
nt, remarquable.
ues.
Aujourd’hui, une part
Au
importante de la produc
ssi remarquable que le
tion
pornographique gay est
hors-champ,
ouvertement bareback.
motif récurrent du film
Sur le sujet, je recomma
de Crunchboy (les
nde fortement le texte
entrées et les sorties de
de
Lili Reynaud-Dewar inti
tulé « My epidemic » (in
s personnages au
Lili
Reynaud-Dewar, My epi
dé
but du film, la présenc
demic (texts about my
e discrète mais
work
and the work of other
insistante du cadreur
artists), Paragay Press,
Paris,
qui zoome et dé2015, p. 17-37).
zoome et s’adresse à
2 Pour « bondage, dis
la fin aux acteurs) –
cipline, domination, sou
motif qui, par la simpli
mission, sadomasochism
cité de la structure
e ».

You’re The Worst, K
évin Blinderman
PA R G A L L I E N D É J E
AN

filmique et narrative as
sociée au genre
critique culturelle. La po
rnographie nous
pornographique d’app
arence « amateur
confronte à notre hypo
crisie – et à notre
», prend d’autant plus
d’importance dans
inconscient. Dans un
mouvement simice plan-séquence. Dè
s lors, il est intélaire, le film absent de
Crunchboy inressant de noter que,
par son invisibilité,
carne ce qui a été refou
lé du white cube,
le film lui-même devie
nt le hors-champ
espace de normativité
straight, héritier du
de l’exposition. Ce mo
tif n’est pas noumodernisme, et qui, da
ns l’exposition de
veau chez Kévin Blind
erman, il semblerait
Kévin, devient quasim
ent vide.
même qu’il fait partie
de l’éventail des
outils méthodologiques
L’exposition est comp
conceptuels dont
osée d’un enil dispose dans son œu
vre. Déjà, lorsqu’il
semble de petits éclat
s
minimaux qui
travaillait à partir des
archives de Mass’éblouissent mutuelle
ment. Quelques
ternantes, le processus
traces autobiographiq
participait de la
ues disséminées
mise en lumière d’un es
dans l’espace laissen
pace hors-champ
t
planer la figure à la
: celui depuis lequel Ma
fois évanescente et om
sternantes opénipotente de l’arrait puisqu’il n’appara
issait jamais que
tiste (la récurrence no
rmative du prénom
par fragment dans la do
Kévin exposée sur un
cumentation. En
e carte de France
révélant son absence,
Kévin Blinderman a
en est l’indice insipide
et, simultanéfait de lui un objet de
fascination, renment, hyperbolique). Qu
elques fragments
versant ainsi les rappo
rts de domination
technologiques, cultu
rels, générationnels
puisque le dominateu
r devient à son tour
et sentimentaux (par ex
emple, l’extrait
le modèle de l’artiste.
Avec le film de
d’un morceau d’emoco
re diffusé sur une
Crunchboy, cependan
t, la méthode est
enceinte) s’activent de
temps à autre
différente. S’il n’est pa
s projeté dans l’espour transformer le Co
nfort Moderne en
pace d’exposition, ce
n’est évidemment
un son & lumière tonitru
ant. Après avoir
pas par auto-censure
(la crainte d’être
conçu des exposition
s « qui donnent
forcé d’interdire l’expos
chaud » (la série des X,
ition aux – de 18
des radiateurs
ans), mais parce qu’il
n’a rien à y faire. Le
industriels que l’artiste
a exposés à
film n’a pas été réalisé
par Kévin, il displusieurs reprises au co
urs des dernières
pose de son propre rés
années), Kévin Blinderm
eau de distribution
an pense que
(les sites porno), de so
n propre public, et
celle-ci va « nous crier
dessus. » Même si
n’a donc pas besoin d’ê
l’exposition, par un eff
tre pris en charge
et de vases compar le Confort Moderne
municants, se vide à me
pour être diffusé.
sure qu’on en
En favorisant le conte
xte de production
révèle le hors-champ
(pornographique),
du film, Kévin Blinderm
an révèle dans
elle reste pourtant activ
able – comme si
l’arrière-cour du Confo
rt Moderne le horsl’ensemble des règles
qu
i la composait, la
champ de l’institution
: les conditions
relation de cet ensemb
le normatif avec le
matérielles de producti
on de l’exposition
public et le jeu qui en
résultait, constituait
(les ateliers qui donnen
t sur la cour, l’outilun dispositif qui deme
urait malgré tout
lage entreposé, les mo
yens de transport),
opérant pour Kévin Bli
nderman. Cette
les relations de travail,
les histoires de cul.
dialectique entre l’acc
ep
tation tacite de la
Tout ce qui est habitue
llement exclu du
règle, son détourneme
nt ou sa négation
white cube. En transfor
mant la cour en
n’est pas sans rappeler
la définition du
territoire de cruising3,
le film est à l’expodandysme donnée pa
r
Ba
rbey d’Aurevilly
sition d’art ce que la po
dans le petit livre qu’il
rnographie est à
consacre à la vie
la culture : une cartogra
de George Brummell :
phie marginale.
« Ainsi, une des
La matière première de
conséquences du dand
la pornographie
ysme, un de ses
est précisément cons
tituée de tout ce qui
principaux caractères
–
pour mieux parler,
a été évincé du reste
de la culture. Cette
son caractère le plus
gé
né
ral –, est-il de
relation dialectique qu
e la pornographie
produire toujours l’impré
vu, ce à quoi
entretient avec la cultu
re mainstream
l’esprit accoutumé au
joug des règles ne
n’en fait rien de moins
qu’une forme de
peut pas s’attendre en
bonne logique.
3 Dans la culture gay,
L’excentricité, cet autre
le cruising désigne des
fruit du terroir
techniques de déplacement
anglais, le produit auss
associées aux pratiqu
es
i,
de
mais d’une autre
drague développées dan
s les lieux publics (parcs
manière, d’une façon
,
toilettes publiques, par
eff
rén
ée, sauvage,
kings, hangars, bords
aveugle. […] Le dandys
de
rivières, etc.). Le term
e recouvre à la fois une
me
,
au contraire,
act
ivité, un état d’esprit et
se joue de la règle et po
une phénoménologie
urtant la respecte
à la fois
sexuelle et géographique
encore. Il en souffre et
. Il participe de la notion
s’en venge tout
«
d’orientation sexuelle
» développée au sens
en
la subissant ; il s’en réc
propre
comme au figuré par Sar
lame quand il
a Ahmed pour désign
y échappe ; il la domine
er les
processus par lesque
ls les corps s’orienten
et
en est dominé
t
les
uns
par rapport aux autres
à son tour : double et
, dans des environnem
immuable caracents
organisés par des nor
tère ! Pour jouer ce jeu
mes et des hiérarchie
s de
, il faut avoir à son
sexualité, de genre, de
race et de classe (Sara
se
rvice toutes les souples
Ahmed, Queer Phenome
ses qui font la
nology. Orientations, Ob
grâce, comme les nuan
jects,
Others, Duke Universit
y Press, Durham, 200
ce
s
du prisme
6).
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forment l’opale, en se
réunissant. » 4
En vidant son exposit
ion, Kevin Blinderman fait de la place
pour les corps,
pour l’expérience, au
sein d’un système
codifié de règles et de
valeurs qu’il met
en scène pour jouer av
ec. C’est ainsi que
s’articulent dialectique
ment l’exposition
et ses hors-champs (qu
’il s’agisse de la
teuf – les stroboscope
s du son & lumière
emocore –, de la porno
graphie bareback,
du BDSM). À l’instar d’u
n tournage de
sextape ou d’une séan
ce BDSM, Kévin
Blinderman conçoit l’e
xposition comme
un scénario, un platea
u de jeu, c’est-àdire un ensemble cons
titué de règles et
d’ouvertures possibles
qui participent
d’une érotisation des
rapports stratégiques.
Gallien Déjean

4 Barbey d’Aurevilly, Du
dandysme et de Georg
e
Brummell, Rivage, Par
is, 2018, p. 46-47. Ré
férence
au dandysme non fortuit
e puisqu’elle renvoie à
l’intérêt existentiel de Ké
vin Blinderman pour la
décadence et la superficialité
d’un Jacques de Basch
er
(1951-1989) qui, pour
avoir tout dilapidé dan
s un
présent vertigineux, n’a
ura pas laissé grand-cho
se
derrière lui, à part un peu
de fascination. Kévin
Blinderman, Charles Tey
ssou et Pierre-Alexandre
Mateos ont consacré
une exposition à la pou
rsuite
de ses traces (« ‘Jacqu
es de Bascher’ An Exh
ibition
», Treize, 2020).
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CHAPO/ Artistes sa
ns studio, DJ sans
EP, pornographes et
retraite, Kévin Blind
club-kids à la
erman et Paul-Alexan
dre Islas alias URAM
d’expositions mutan
I sont à l’origine
tes et des soirées Qu
eer is not a label. Po
de deux créatifs bien-é
rtrait sentimental
levés.
J’ai rencontré Paul-Ale
xandre Islas alias Uram
i et Kévin Blinderman
La Station, ce club du
lors d’une fête à
nord de Paris à l’allure
savamment désaffecté
leurs physiques même
. Leurs tenues,
s, au milieu d’une fou
le homogène - armée
sombres remontées su
s de silhouettes
r plateformes – détonné
es et forcées mon admi
ration.
Pour l’un : petit gaba
rit ceinturé, veste lon
gue aux traces de pe
dégoulinantes dans un
inture vert acides,
foisonnement de badg
es, de pins et de pamp
stalagmites rehaussaie
illes. Des stucs
nt ses talons. Pour l’a
utre, silhouette élancée
pèche ou rose cendré,
, chemise à jabot
un pantalon sombre et
fluide s’élargissant sur
ses chaussures bondag
les extrémités de
e.
Le premier était artiste,
ses yeux noirs étaien
t maquillés d’arabesqu
chrysalides s’épanouis
es et de formessant sur ses joues cre
uses. Il ressemblait à
de fifre » de Manet ma
l’enfant du « joueur
is attendu pour la fête
mexicaine du Dia de
second était aussi art
los Muertos. Le
iste, il avait un air de
sphinx et sa main éta
oscillait entre fierté et
it cassé, son regard
circonspection. Il me fai
sait penser à cette peint
Boldini décrivant le co
ure de Giovanni
mpte de Montesquiou
défiant l’assistance av
gants blancs.
ec sa canne et ses
Nous avons échangé
quelques mots puis pe
rdu de vu jusqu’à la fer
n’est qu’un peu plus tar
meture du club. Ce
d, sur la proposition d’u
ne after que j’allais m’en
de ces aventures extra
gager dans une
-nocturnes qui finissen
t par prendre la valeu
s’imprégnant de ce se
r des années,
ntiment diffus et récipr
oque qui anime une pe
l’autre.
rsonne l’une envers
Cette échange s’est
d’abord élaboré dans
leur sanctuaire : un
capharnaüm qu’ils pa
appartementrtageaient rue Oberkam
pf. Images pieuses au
défoncées, cagettes
x murs, platines
superposées en guise
de table, livres taché
rituels de l’artiste Ana
s consacrés aux
Mendieta, et une facult
é à faire circuler chez
voire des centaines d’i
eux des dizaines
ndividus à la manière
des salons parisiens
revus à l’ère du group
du XIXème mais
-chat. Chez Kévin Bli
nderman et Paul-Alexa
groupes d’étudiants, de
ndre Islas, des
marginaux, d’artistes,
de drogués et de thésa
d’outkasts se réunissa
rds, de freaks et
ient pour danser, taper
et débattre dans une am
Smith, ce performeur 60
biance à la Jack
’s de l’anti-théâtre qui me
nait sa bande de squa
le NY de l’avant-Facto
t en squat dans
ry.
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Paul-Alexandre avait
un nom de scène Uram
i empruntée à la band
nombreux Animes jap
e-son de l’un des
onais qu’il regardait les
jours de descentes. Ce
aussi sur Hunqz, la pla
nom il l’utilisait
teforme pour travailleur
du sexe de Planet Ro
remarqua la reprise de
meo. Un jour, il
son annonce d’escort
sur les pages du blog
Cooper. L’auteur de Th
de l’écrivain Denis
e Sluts (2004) avait en
effet pour habitude de
billets photographiques
collectionner les
de prostitués masculi
ns qu’il réécrivait en
nouvelles vies. Rapt
inventant des
ou création littéraire,
je n’ai toujours pas
description d’Urami éta
tranché mais la
it étrangement proche
de la réalité. « Etudia
Pasolini, maitre de vos
nt en art, fan de
émotions, formé quelq
ues années au conserv
la musique baroque de
atoire, appréciant
Pergolesi, Bach et Viv
aldi ». Avec ces deux
avions alors imaginé
compères, nous
retourner le principe co
ntre son auteur et expo
ses images dans leu
ser à notre tour
r salon, court-circuita
nt ainsi le principe du
unauthorized Denis Co
stalking. «The
oper’s show » est pour
l’instant resté lettre mo
il que les notions de se
rte. Toujours estxualités tarifiées, de po
uvoirs des uns sur les
contrariés occupent leu
autres, de désirs
rs idées et leurs pratiq
ues.
C’est le cas par exem
ple quand Kevin Blind
erman entreprend une
maitre BDSM : masterna
relation avec un
ntes trouvé sur internet.
Dans un processus de
l’acte créatif, il comman
délégation de
de à ce précepteur partic
ulier les photographies
sexuels qui seront par
de ses exploits
la suite exposée sous
un patronage commun
esclave est troublée, le
. La relation maitreregard du dominant so
umis au regard de l’artis
lointaines de chairs dé
te. Les images
sarticulées, perdues da
ns un cimetière digital
dans un processus ch
sont réengagées
aud : de discussion, de
scénarisation et d’artif
de l’un sont ré-instruit
ication. Les ordres
par la discipline artistiqu
e de l’autre.
Ces clichés pornogra
phiques seront d’abord
exposés dans leurs sa
l’honneur dans l’expos
lons puis mis à
ition A study of Scarlet,
sur une proposition de
au Plateau, FRAC Ile
Gallien Dejean
de France, un show
lui-même inspiré par
(1976) à l’ICA de Lond
PROSTITUTION
res. Dans ce précéde
nt historique, l’artiste
Fanni Tutti montrait
et actrice Cosey
des photos d’elles
apparaissant dans
pornographiques dans
des revues
une salle ouverte à la
demande des spectat
des autres. Cette ex
eurs voyeurs et
position ne dura que
quelques jours mais
immense scandale et
provoquera un
sa légitimité sera discu
tée jusqu’au Parleme
évidemment changé,
nt. Les temps ont
quoique…
Cet intérêt pour les règ
les d’encadrements, po
ur l’ossature du désir
révèle ou pas, de ce
, ce que l’on en
que l’on met à distan
ce ou pas, n’aura pa
Blinderman puisqu’en
s quitté Kevin
Mai 2020, il engagera
des acteurs gays porno
studio Crunchboy –esp
graphiques du
rit mauvais garçon- à
tourner dans les déco
du Confort Moderne
mbres industriels
, le Centre d’art co
ntemporain de Poitie
reprendre les mots
rs. Il s’agit pour
du critique d’art am
éricain Douglas Crim
communautés autrefoi
p d’adjoindre des
s étanches : queers
et institutionnelles, co
clubs, pornographiqu
nceptuelles et
es et artistiques, la
solennité des uns se
politique des autres.
rvant à la vitalité
Cosey Fanni Tutti tou
jours, était aussi memb
re culte du groupe bru
Gristle et a ce titre pu
itiste Throbbing
inspirer Paul-Alexand
re Islas alias Urami. Co
goût du décloisonnem
mme elle, il a le
ent et de l’expérimenta
tion braillarde. Comm
vigilance un peu haga
e elle, il y a de la
rde dans ses création
s. Progéniture de la
première vague
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Soundcloud, les sets
d’Urami réfléchissent
la perte d’influence de
technos aux profits
s grandes capitales
d’horizons mutants.
Les villes de Mexico
(Genome 6.66), ou Jo
(Naafi), Shanghai
hannesburg (FAKA) de
viennent les laboratoires
années 2010 et imprègn
(Niveau 4) des
ent profondément sa pra
tique. Urami est aussi
profusion malade d’info
le témoin d’une
rmations (flux vidéos
et musicaux) actant la
genres et des catégori
dissolution des
es. Plus personne dans
ses compagnons d’info
aux notions de subcult
rtunes ne croient
ures dans un monde
à la fois bien plus fragm
Une forme de néo-syn
enté et tribalisé.
crétisme apparait dans
ses mix puisant dans le
de guerre, les balafrés
religieux, l’image
, Tatooine ou les rav
es à Goa. Ses créati
vestimentaires en sont
ons, musicales,
le résultat. Urami fut éle
vé à Nagasaki.
Chacun puise donc
dans des styles, de
s réservoirs d’image
reconfiguration perman
s et de sons en
ente et invente des no
uveaux totems. Son po
nourrit de style auss
tlach sonore se
i cryptique que le De
pressive Suicidal Bla
bubblegum Pop, du Ra
ck Metal, l’hyperp français sous fentan
yl, de la Witchhouse
l’emo-lean et de la tec
pré-Myspace, de
hno UK pour chemsexe
rs de l’après-après we
ekend.
Ses sets ne sont pas rép
utés aimables peut êtr
e en rappel de ses he
conservatoire biberonn
ures passées au
é à la musique dodéca
phonique. Ses incursion
musicales abstraites,
s sur des terres
ses looks abrasifs attire
nt (il fut exposé entre
Bonny Poon et à Sulta
autre à la galerie
na), excitent et rebute
nt. A la manière de l’a
maléfique Greer Lank
rtiste à poupée
ton, Urami est un pirate
-alien.
Ces doux agneaux ne
pouvaient finir que par
collaborer ensemble, ce
soirées QUEER IS NO
sera autour des
T A LABEL organisées
à Treize, un lieu déjà
mis à l’honneur les vid
connu pour avoir
éos inédites de Guilla
ume Dustan ou l’ex-libr
Bascher. Musique, co
is de Jacques de
rps, politiques des ma
rges y poussent comm
herbes, l’alcool y est
e de mauvaises
servi tiède et on y cultiv
e une culture romantiq
inspirées par le glam de
ue lointainement
s années club-kids. La
drogue y est présente
Limelight de Michael Ali
mais moins qu’au
g ou du temps du Tabo
o de Leigh Bowery. S’y
platines « les mélodies
succèdent aux
saignantes de Moesha
13, les tubes éclatés
l’hyper-sensualité vorac
de Aya (LOFT),
e des mixtape de Ch
ernobyl, les vocalises
Giek_1 et le lyrisme
grinçantes de
insolent d’In My Talon
s. » Toute une nouv
métissé et fortement int
elle scène queer,
ernationalisée y établi
t ses quartiers.
Le queer dont il est qu
estion est ici fluide et dé
sendimanchée. Il n’est
une chapelle mais l’éch
pas un label, pas
os tordu d’une période
marquée par la préca
réseau d’individualités
rité et la mise en
marginales. Ces QUEE
R IS NOT A LABEL s’é
réseaux sociaux et tra
laborent par les
nspirent l’époque. Il n’y
a pas Œcuménisme, se
Saint-Kevin en quête de
uls Saint-Paul et
conversions ou d’aposta
sies. J’ai rencontré Ké
d’une fête du nord de
vin et Paul lors
Paris et je lui en suis gré
.
Pierre-Alexandre Mateo
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