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Le voguing est une danse urbaine qui se développe aux États-Unis dans les années 1970-
1980 au sein des communautés homosexuelles et transsexuelles afro-américaines et latinos, 
minorités parmi les minorités, pour qui les motifs d’exclusion se cumulent sans limite : race, 
classe, sexualité et genre. À l’intérieur des ballrooms, sur le catwalk, les quasi-familles de 
substitution que sont les houses rivalisent à coup de postures détournées de l’univers de la 
mode. La multiplicité des catégories où elles s’affrontent permet à chacun·e d’être ce qu’elle·il 
est ou voudrait être, déployant des gestes et des attitudes vestimentaires allant de l’excentrique 
au plus socialement normé et étendant à l’infini l’éventail des configurations de genre possibles. 
Le voguing apparaît ainsi comme le véhicule d’une affirmation des sujets, de leur fierté et, donc, 
comme un mode de revendication face à la domination blanche hétérosexuelle.

L’exposition se propose comme un espace de résonance pour les enjeux critiques que le 
voguing incarne toujours aujourd’hui. Autant que certains discours théoriques, cette danse 
soulève les questions liées au genre, à la postcolinialité, aux hiérarchies sociales et culturelles. 
L’esthétique qu’elle développe l’impose comme une véritable subculture, en faisant un modèle 
de subversion du partage des identités parmi les plus riches de notre époque. Mélangeant 
volontairement les domaines de représentation – photographie, dessin, broderie, archive, 
vidéoclip et vidéo d’art, installation, publication –, l’exposition témoigne de l’énergie festive, 
créative et critique qui se manifeste dans l’orbite du voguing.

Lila Neutre, Sans titre, série VOGUE-rs, Paris, 2015.

exPositioN 

jeAN-FrANÇois BoClé, Full MANo, trAjAl HArrell, kiDDy sMile,
lAsseiNDrA NiNjA,  PAsCAl lièVre, luNA luis ortiz,
FréDériC NAuCzyCiel, lilA Neutre.

Commissaires : éric Foucault and Frédéric Herbin.

Dans le cadre du festival Désir... Désirs.



4

Note D’iNteNtioN Des CoMMissAiresANyBoDy WAlkiNG?            

Le voguing est une danse urbaine qui se développe aux États-Unis dans les années 1970-1980 au sein 
des communautés homosexuelles et transsexuelles afro-américaines et latinos, ces minorités parmi 
les minorités pour qui les motifs d’exclusion se cumulent sans limite : race, classe, sexualité et genre. 
À l’intérieur des refuges que constituent les ballrooms, les groupes, les quasi-familles de substitution 
que sont les houses rivalisent entre elles. La multiplicité des catégories où elles s’affrontent permet à 
chacun·e d’être ce qu’elle·il est ou voudrait être, déployant des gestes et des attitudes vestimentaires 
allant de l’excentrique au plus socialement normé et étendant à l’infini l’éventail des configurations de 
genre possibles.

Le voguing se manifeste ainsi comme le véhicule d’une affirmation des sujets, de leur fierté et, donc, 
comme un mode de revendication face à la domination, en brisant les assignations quotidiennes qu’elles 
soient biologiques, culturelles ou sociales. Si la danse s’empare des codes de la mode – vocabulaire des 
maisons de couture, espace du catwalk, mouvements issus des poses des mannequins et de l’imagerie 
du magazine Vogue – c’est pour les détourner.

Dépassant le numéro de cabaret travesti, il ne s’agit pas plus d’une parodie poussant au rire, que de 
se conformer à l’image des dominants. Cette vitrine de la culture blanche, bourgeoise, hétérosexuelle, 
par rapport à laquelle les vogueur·euse·s sont marginalisé·e·s, devient le matériau d’une véritable 
subculture. Une fois déplacés dans le cadre éminemment codé des balls, gestes, vêtements, objets 
sont « investis de significations “clandestines” : des significations exprimant en code une forme de 
résistance à l’ordre », comme l’analyse le sociologue des subcultures Dick Hebdige (Sous-culture. Le 
sens du style).

En ce sens, l’apparente légèreté du voguing demande de « décrypter les messages chiffrés inscrits sur 
les surfaces lisses et brillantes des styles ». Le projet de notre exposition n’est toutefois pas d’explorer 
les territoires de la scène Ballroom pour en faire une nouvelle curiosité exotique à exhiber, pas plus 
que de produire du sens là où ses acteur·rice·s seraient supposément incapables de le faire. En tant 
que commissaires agissant dans un lieu de diffusion artistique, c’est en conscience de notre position 
d’extériorité envers la communauté des vogueur·euse·s que nous avons conçu Anybody Walking? 
Esthétiques politiques du voguing. 

Nous avons choisi de maintenir l’espace-temps du ball à distance, pour nous concentrer davantage sur 
les images du voguing produites ou montrées à l’extérieur de celui-ci. Le recul par rapport au lieu de 
l’action même permet d’assumer la réalité des regards : ni l’exposition, ni les images qu’elle contient ne 
sont transparentes, elles construisent des perspectives sur le voguing. Cette géographie, dans laquelle 
les oeuvres s’inscrivent, est en quelque sorte matérialisée par l’écart se dessinant entre l’installation 
Dans le musée des gens de Jean-François Boclé et la vidéo A Baroque Ball de Frédéric Nauczyciel.

Dans la première, le voguing s’affirme comme ayant un lieu propre différent de celui de l’exposition: 
le dispositif réinterprète les mécanismes d’exclusion à l’origine du développement de cette danse en 
retenant la·e spectateur·rice à l’extérieur du ball et en refusant de satisfaire pleinement son désir de 
voir. Dans la seconde, le voguing est transposé et exposé dans le champ de l’art : les danseur·euse·s 
performent dans le white cube d’une institution artistique majeure (Centre Pompidou) sur une musique 
issue du patrimoine artistique européen. À partir de ces deux oeuvres et de leur contraste, l’exposition 
interroge le déplacement du voguing et sa potentielle récupération. 
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Notre objectif n’est pas de faire la démonstration d’un ennoblissement des expressions du voguing via 
l’art contemporain. Contre les travers d’une mécanique d’appropriation culturelle, nous avons décidé 
de donner place à une réelle diversité des voix exprimées. Si des œuvres témoignent de l’intérêt que 
des artistes reconnus dans le champ culturel portent aux esthétiques et aux revendications qui se 
dégagent du voguing, d’autres émanent directement d’acteurs de cette danse, comme Kiddy Smile, 
Lasseindra Ninja ou Luna Luis Ortiz. Cette diversité est aussi en jeu dans le mélange volontaire des 
domaines de représentation exposés : photographie, dessin, broderie, archive, vidéoclip et vidéo d’art, 
installation, édition. Partant, il s’agit de faire de l’exposition un espace de résonance pour les enjeux 
critiques que le voguing incarne aujourd’hui, d’envisager comment ce sujet permet d’aborder les 
questions liées au genre, à la postcolonialité, aux hiérarchies sociales et culturelles. 

Depuis les écrits de Judith Butler (Trouble dans le genre, ces corps qui comptent) on sait combien 
l’univers de cette danse croise les problématiques soulevées par les théories critiques de notre époque. 
La multiplication des images produites dans son orbite réaffirme son actualité en tant que modèle de 
subversion du partage des identités et des cultures parmi les plus riches, face à l’ordre social blanc
hétérosexuel. Notre ambition est de proposer la rencontre d’esthétiques qui ont trait aux questions 
politiques majeures de notre société, car pour reprendre les termes de Jacques Rancière, c’est « à ce 
niveau-là, celui du découpage sensible du commun de la communauté, des formes de sa visibilité et de 
son aménagement, que se pose la question du rapport esthétique/politique » (Le Partage du sensible : 
esthétique et politique).

éric Foucault est directeur artistique d’Eternal Network. Diplômé en 

design d’espace, il a fondé, avec l’artiste Sammy Engramer, le collectif 

Groupe Laura. Au sein de ces deux structures, il a été commissaire d’une 

quarantaine d’expositions. Depuis 2009, il est médiateur pour l’action 

Nouveaux commanditaires de la Fondation de France; dans ce cadre, il 

a concouru à la mise en œuvre  de commandes d’artistes tels que Nicolas 

Floc’h, Laurent Pernot, Julien Celdran, Pascale Houbin… En 2012, il ouvre 

le lieu d’exposition Eternal Gallery, dont il assure la programmation.

Frédéric Herbin est docteur en histoire de l’art. Il enseigne à l’école 

nationale supérieure d’art de Bourges et chercheur associé au laboratoire 

InTRu (Université de Tours). Ses recherches sur les pratiques in situ 
et la critique institutionnelle l’amènent à réfléchir sur la question de 

l’exposition. Il a notamment publié Les Organisations d’espaces de Jean-
Michel Sanejouand (1967-1974) et co-dirigé L’Objet de l’exposition: 
L’architecture exposée. Depuis 2014, il poursuit le séminaire L’Objet de 

l’exposition avec Giovanni Zapperi sur le thème du «regard ethnographique» 

en s’intéressant aux critiques postcoloniales de l’exposition. 



6

Vues De l’exPositioN à eterNAl GAllery, FéVrier 2018
Photographies de Guillaume Lebaube
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les Artistes : jeAN-FrANÇois BoClé

Jean-François Boclé est un artiste français né en Martinique en 1971. Il vit et travaille à Paris.
Il suit une formation à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Bourges (1992-1995) puis à 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (1995-1998). 

Il a exposé dans de nombreux centres d’art contemporain et des espaces liés à la culture comme 
la Philarmonie de Paris en 2013. Il participe fréquemment à des biennales internationales et à des 
résidences d’artistes (DRAC et Académie Martinique en 2006, Miami en 2018). Sa pratique s’oriente 
vers des médiums comme l’installation, la peinture et la vidéo.

Dans son travail, Jean-François Boclé pose la 
question des rapports dominants/dominés, 
mais ausi des migrations physiques et sociales 
entre nord/sud, centre/périphérie. Son œuvre 
développe de manière récurrente des notions 
comme la violence, la racisation, le cannibalisme 
ou encore le post-colonialisme. 

Depuis 2009, il met en relation le monde biologique 
et non biologique avec ses installations    comme 
The Tears of Bananaman, Banana Manifest, 
Poetica Bananera et des performances 
culinaires comme Colombo IN Colombo lors de 
la Biennale d’art de Colombo (Sri Lanka) en 2016.

Pour Anybody Walking?, Jean-François Boclé 
présente un projet dans le cadre d’une 
collaboration avec Paris Chapter of the Ballroom 
Scene, intitulé Dans le musée des gens (2016). 
Cette œuvre présentée à Bétonsalon, est une 
installation où une vidéo sonore est projetée dans 
un espace encombré de débris rendant la vidéo 
difficilement visible. La vidéo est une capture 
d’écran d’un temps où Lasseindra Ninja (pionnière 
de la scène voguing parisienne) navigue sur 
Youtube à la recherche de battles de voguing. 

Le public aperçoit des brides d’images mais reste 
en retrait par l’éloignement et les obstacles qui 
créent une entrave à la perception.
Jean-François Boclé produit une distance 
entre le public et le voguing (communauté) 
car les origines de cette danse ne sont pas 
compréhensibles au premier abord : le voguing 
participe d’une culture codifiée et complexe que 
tout le monde ne peut pas s’approprier.

Dans le musée des gens renvoie à une expression 
fréquente en Caraibes, où le mot « les gens » 
exprime cette manière de devoir respecter 
l’espace/territoire de chacun. À l’image des 
personnes racisées qui, sur des territoires 
majoritairement blancs, se voient fréquemment 
refuser l’entrée des boîtes de nuit, Jean-François 
Boclé nous interdit l’accès à un potentiel Ball qui 
se tiendrait à l’étage.

The Tears of Bananaman, 2009-2012, installation, 300 kilos 
de bananes scarifiées, écrits de l’artiste, socle en bois (330 x 
130 x 25 cm), Première Biennale Encuentro Bienal di Caribe, 
Happy Islands, Aruba, Caraïbes, 2012. ©Jean-François Boclé.

Dans le musée des gens, installation vidéo, 2016 [Bétonsalon, 
Paris]. ©Jean-François Boclé

Jean-François Boclé pendant le montage de son installation 
Dans le musée des gens, à Eternal Gallery, janvier 2018.
©Éric Foucault
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les Artistes : Full MANo

Né en 1976, Full Mano vit et travaille à Bobigny. 

Full Mano, s’est rapidement intéressé à la couture et à la broderie. Par cet usage traditionnel de la 
technique du fil brodé, considéré comme désuet, l’artiste exprime quelque chose de paradoxalement 
très moderne : il est notamment influencé par la pop culture, le graphisme, la mode, la typographie, la 
culture gay. Ce décalage est accentué en partie par les supports utilisés qui ne sont pas nécessairement 
du tissu (papiers, vêtements, disques vinyles, sacs en plastiques, tirages numériques…). Le fil 
conducteur de ses recherches reste le corps dans son intimité, ses fantasmes, ses désirs et son 
insatiable recherche du plaisir.

La broderie est une activité souvent associée à la sphère féminine. Par l’usage de ce médium, Full 
Mano remet en cause l’idée des normes de genre. Il met en avant la question du partage genré des 
activités et le fait qu’un medium ne doit pas correspondre à un genre en particulier.  

Le projet Strike a Pose, datant de 2012, évoque plus spécifiquement le mouvement identitaire du 
voguing que l’on réduit parfois au titre Vogue de Madonna. La chanteuse après avoir découvert le 
voguing dans un club à la fin des années 1980, décide de se réapproprier ce mouvement dans son 
clip où des vogueur·euse·s de la House of Xtravaganza l’accompagnent.  L’esthétisme accentué par 
le noir et blanc et la chorégraphie soignée, devient une sorte d’hommage à l’âge d’or hollywoodien. 
Madonna met en avant l’élégance et le glamour du voguing, mais, en le décontextualisant, elle s’éloigne 
totalement des conditions sociales et politiques des acteurs de la scène voguing.

Pour Strike a pose, Full Mano, coud des corps masculins au fil noir sur fond blanc contrastant avec le 
soutien-gorge  peint en fuschia, façon Jean-Paul Gautier, référence directe à la madone de la chanson 
pop. Il invite alors les différents modèles à poser avec le fameux soutien-gorge, mais chacun à sa 
manière, tel un fétiche suscitant des rituels personnalisés. 
Car en effet, les modèles représentent à la fois des types, mais aussi des individus singuliers : c’est 
le cas d’une des mascottes de la communauté bear qui, a priori, n’a rien d’un modèle, et qui se met 
quotidiennement en scène au travers d’instruments de féminisation (accessoires, vêtements...).

La série Strike a Pose de Full Mano défie les normes hétéro-dominantes, avec cette volonté de montrer 
une vision différente de la masculinité dans notre société. Ce travail montre l’attachement à une 
identité, au travers d’une revendication de genre, de sexe et de sexualité, et, par ce biais, à la question 
de l’identité personnelle, de sa construction.

Strike A Pose, encre et fil 
libre sur papier, 2012.

Collection Kaktus-Spek.

Bulletin#1, fil libre sur
bulletin scolaire, 2012.
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Trajal Harrell, chorégraphe américain, est né en 1973 à Douglas aux États-Unis. Diplômé de Yale, il fut 
récompensé par la Bourse Guggenheim des arts pour les États-Unis et le Canada.

Les phénomènes marginaux, entre la danse et le divertissement, nourrissent son travail et transforment 
en profondeur sa vision de la danse contemporaine. Il crée des situations dans lesquelles interférent 
différents styles esthétiques tels le butô japonais (danse de la lenteur), la danse post-moderne des 
années 1960, le voguing ou encore les hoochie coochie shows (danse du ventre en jupe orientale), ce 
qui lui permet d’étudier les liens entre pratiques artistique et populaire.

Ses créations font régulièrement appel au travestissement, avec une appropriation personnelle de la 
féminité. Trajal Harrel mobilise les outils de la pensée critique (étude sur le genre, études féministes et 
postcoloniales) aussi bien que sa connaissance fine de l’histoire de l’art et de la danse. Ces spectacles/
performances réinterprètent nos passés et font vaciller les stéréotypes dans une vision moderne.

 VOGUE NOT 1
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OF THE HOUSE
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NEW YORK 

STAGE TO
WHERE

WALK
THIS WAY

HEAD TURNING 
CATWALKS

CAUSE
CÉLÈBRE
FASHION’S

MOST LIKABLE
CHARITY ON 
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LARGE
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SHOW

ALL!
Trajal Harrell, The XL Size Of The Twenty Looks....Series, ma-
gazine, 2017. ©Trajal Harrell

les Artistes : trAjAl HArrell
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The struggle to survive is not really separable  
from the cultural life of fantasy.
—Judith Butler (1993, 216)

The museumizing gesture is a threat exactly because  
it reproduces cultural subjects as frozen….The recourse  
to fantasy is valued precisely for its power to dismantle  
the seemingly limitless power of the museumist model  
of cultural representation.
—Darby English (2007, 195)

Rashaad Newsome,  
Trajal Harrell  
and VOGUING  
in the WHITE CUBE
By Ariel Osterweis

“Cunt-cunt-cunt-cunt. Cunt to the 
feminine-a-what.” So begins vi-
sual artist Rashaad Newsome’s 
performance of FIVE at the 2010 
Whitney Biennial.1 Commentator 
Kevin Movado continues chanting 

into his mic, syncopating percussively at rapid-fire speed: 
“Feminine so� cunt to the cunt-cunt […] Meow cunt to 
the meow […]. Feminine-a-pussy-cunt.” Crouched on 
the ground is dancer Dawn Ebony in ripped black lycra 
tights, black bra, black fingerless gloves, and black stilet-
to boots. She gestures with her arms, moving from one 
supermodel-inspired pose to another, ascending slowly 
as baritone Stefanos Koroneos, perched overhead on a 
suspended platform, begins singing the “Rosa del Ciel, 
vita del mondo” aria from Monteverdi’s 1607 L’Orfeo 
(Newsome, 2010). I crank my neck from a crouched po-
sition amidst the eager, chair-less crowd, with a toddler 
on my le� and a silver-haired man to my right. Five mu-
sicians (Michele Smith on flute, Holly Nelson on violin, 
Dan Vosk on bass guitar, Nick Gianni on saxophone, and 
Ryan Ramirez on drums) cover the upstage wall, stand-
ing side by side on a tall ledge as they wait a�entively to 
accompany their respective voguers. Ebony is voguing, 
serving a recent style known as “Vogue Femme,” which 
relishes in ponytail whipping, curvilinear transitions, 
and unaccented dynamics.2 Several observers blurt out, 

“werk!” Vogue Femme, while at the forefront of its prac-
tice, also imagines a future that celebrates racial and 
gender ambivalence. Lycra-clad Ebony announces that 
we are in the presence of what could be called Afrofu-
turist drag.3 Disrupting the chamber musicians’ relative 
restraint, her voguing is met with a deep bass club beat, 
and the show is on. 

In FIVE, Newsome engages the broad relationship 
between performance and documentation through the 
history of voguing, a dance form that emerged in Har-
lem in the 1960s in Ballroom culture, which includes 
“houses” and “balls.”4 Houses are alternative kinship 
structures “led by ‘mothers’ (mostly men, but some-
times women or male-to-female transgender people) 
and ‘fathers’ (men or female-to-male transgender peo-
ple), who […] undertake a labor of care and love for/with 
other members of the Ballroom community,” explains 
performance and race scholar, Marlon Bailey (Arnold 
and Bailey, 2009, 174).5 Held in spaces that range from 
nightclubs to abandoned warehouses, balls consist of 
runway drag performances in which voguing enacts 
and exaggerates through dance the gestures found in 
fashion magazines. Ba�les consist of both voguing and 
walking the runway. Although voguing is celebratory, it 
is also cynical, sarcastic, and misogynistic: “pussy-cunt” 
is as much a degradation as it is an ideal. It emerged 
as an angular, percussive form rife with hyperextended 

FIVE ,(THE WHITNEY) 2010
PERFORMANCE PHOTOS BY NINA BERMAN

Dans la série The Twenty Looks or Paris is 
Burning at the Judson Church, Trajal Harrel 
présente cinq performances prenant chacune 
le nom d’une taille de vêtement (du XS au XL). 
Dans ce projet, il imagine la rencontre, dans les 
années 1960, entre une figure du voguing et les 
pionniers de la Post Modern Dance de la Judson 
Church.

En 2013, il est reçu au Centre Pompidou pour 
présenter Antigone Sr/Twenty Looks or Paris 
is Burning at the Judson Church (L). En mêlant 
répertoire tragique et énergie du voguing, Trajal 
Harrel perturbe les codes de genres et de races. 

Pour Anybody Walking?, il présente Twenty Looks 
or Paris is Burning at The Judson Church (XL), 
datant de 2017. Son œuvre est une imitation 
subtile du magazine Vogue dans son format, son 
graphisme et sa topographie.
Trajal Harrell, reprend les codes esthétiques 
du magazine féminin pour les détourner dans 
son œuvre artistique et sociale. Cet ouvrage 
fonctionne comme un journal de bord où l’artiste 
va rassembler des photographies, des messages 
lui étant destinés, des interviews en lien avec la 
danse et notamment le voguing. 

Le magazine est étrangement parsemé de pages 
noires, en apparence.  En regardant bien, il s’agit 
d’un filtre qui masque des photographies de 
publicités de luxe où l’on perçoit principalement 
des mannequins blancs richement habillés 
laissant peu de place à la variété. Trajal Harrell 
explique que son discours How to see a work 
of art in total darkness fait référence à cette 
façon de mettre dans l’obscurité certaines 
représentations car elles ne correspondraient 
pas à l’imaginaire dominant. Cet objet d’art 
n’est certes pas une vraie revue Vogue mais un 
véritable reflet de la diversité. 
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les Artistes :  kiDDy sMile

Kiddy Smile est un artiste né en 1988 et vivant à Paris, qui multiplie les casquettes : producteur, dj, 
chanteur, mais aussi danseur. Dans un premier temps, styliste de mode, Kiddy Smile se fait connaître 
en tant que disc jockey dans les boîtes de nuit branchées parisiennes.
Un tournant important dans sa vie a lieu lors de la rencontre avec Beth Ditto, qui va l’inviter sur scène 
pour le festival Coachella. Par la suite, Lasseindra Ninja, pionnière du voguing à Paris, fait appel à 
lui pour jouer dans les ballrooms. C’est à partir de ce moment là que Kiddy Smile va prendre goût au 
voguing dans sa dimension libératrice et politique.

Kiddy Smile s’inspire de la house américaine des années 1990 en y ajoutant une vision plus personnelle, 
celle d’un jeune homme noir, homosexuel, dans une société qui reste encore assez traditionaliste sur 
les questions de genre et de sexualité.
Il profite de sa notoriété pour faire découvrir les acteurs du voguing en les faisant apparaître dans ses 
clips. Lors d’un de ses sets, il passe son morceau Let A B!tch Know et se fait repérer par la maison de 
disques Defected avec qui il signe début 2017.

Pour l’exposition Anybody Walking?, c’est le clip de Let A B!tch Know qui a été choisi. Kiddy Smile, en 
déplaçant la scène voguing au cœur de la banlieue (Cité des Alouettes à Alfort) veut se réapproprier 
les codes de la rue. À travers ce clip, il détourne les stéréotypes des jeunes des cités. Les sweatshirts à 

capuche côtoient les talons aiguilles, des queens 
manient la batte de baseball pour casser des 
voitures et des trans se jouent de la virilité en 
montant sur des quads. La volonté de l’artiste est 
de montrer le contexte urbain difficile dans lequel 
la plupart des vogueur·euse·s ont grandi. De 
manière ironique, Kiddy Smile déconstruit l’image 
homophobe et masculiniste qui domine dans la 
culture hip-hop. 

Kiddy Smile n’est pas le porte-parole du voguing 
mais il transmet à travers ses chansons, des 
messages percutants sur l’émancipation de la 
communauté LGBTQI à travers la danse et la 
musique.

Let A B!tch Know, clip vidéo, 5’38, Defected Records, 2015.
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les Artistes :  lAsseiNDrA NiNjA

Lasseindra Ninja est une danseuse française (de parents guyanais), née en 1986. C’est à Harlem dans 
les années 2000 qu’elle découvre le voguing. Elle exporte le concept en France et devient une pionnière 
de la scène voguing parisienne. Elle crée la House of Ninja, inspirée mais distincte de celle des années 
1980 aux États-Unis. Elle en devient la mother parisienne et organise de nombreux balls.

Pour Lasseindra Ninja, le voguing n’est pas une simple danse mais une liberté d’expression personnelle 
où l’on peut devenir qui on veut en défiant les normes du genre. Le voguing n’a pas seulement un aspect 
esthétique mais en se diversifiant et en se mêlant à d’autres sources artistiques, il pourrait perdre 
de son impact revendicateur. Dans son interview dans i-D, Lasseindra Ninja explique que le voguing 
parisien veut échapper aux règles codifiées de cette danse ce qui selon elle, provoquerait une perte de 
son héritage. Pour la mother de la House of Ninja, il ne faut pas perdre de vue l’esthétisme du voguing 
mais surtout son esprit de lutte comme symbole d’émancipation pour la communauté noire et latino 
homosexuelle, transsexuelle ou transgenre. 

En 2016, le magazine i-D lance une plateforme digitale dédiée à la création féminine, en partenariat 
avec Chanel : « The Fifth Sense ». Le projet prend la forme d’une exposition numérique menée par la 
commissaire d’exposition, Rebecca Lamarche-Vadel réunissant six artistes féminines devant s’inspirer 
des nuances du célèbre parfum n°5 de Coco Chanel. Pour ce projet, Lasseindra Ninja a été invitée à 
présenter un de ses projets chorégraphiques, The Scent Of Cleopatra. Dans cette vidéo, elle se met en 
scène telle une véritable Cléopâtre dont les effluves hypnotisent les danseurs. 

En reprenant, la figure de Cléopâtre, elle affirme sa suprématie et son rôle de Legendary.  Elle se 
positionne comme héritière du voguing, en s’inspirant de la performance de la House of LaBeija où 
Pepper LaBeija, habillée en reine d’Égypte, déambulait sur son trône. La représentation en Cléopâtre 
ou en pharaon rappelle que l’Égypte a été longtemps considérée comme le seul pays africain devenu  
empire à l’époque romaine et pouvant ainsi revendiquer une place dans l’Histoire. 

L’Occident a amplement minimisé le rôle politique de l’Égypte comme pays de peuple noir. Lasseindra 
Ninja, femme noire de pouvoir, s’affirme donc comme un symbole d’émancipation et de puissance, tout 
à fait symbolique des revendications portées par le voguing.

STREETSTAR 2013
Lasseindra (FRA) vs Fujiko Ninja (ITA) Vogue Fem Q-finale.

The Scent Of Cleopatra, vidéo, réalisation Convoy, produc-
tion Convoy x Mathematic, 2017.
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les Artistes : PAsCAl lièVre

Pascal Lièvre est né en 1963, il vit et travaille à 
Paris.

Plasticien autodidacte, Pascal Lièvre grandit 
dans un milieu populaire en Normandie. Il se 
fabrique une culture d’abord télévisuelle et 
s’oriente vers des études de gestion financière, 
puis se penche sur l’astrologie et la sophrologie. 
Par la suite il devient comptable dans une galerie 
d’art et débute sa carrière artistique en 1990 en 
réalisant de petites expositions de ses peintures 
dans ce même lieu.

Pascal Lièvre mixe la culture populaire, la 
politique, l’histoire de l’art et la philosophie 
dans un univers qui au premier regard prête 
à sourire mais qui rapidement se teinte de 
gravité. La peinture en premier lieu, la vidéo et 
les performances sont les supports de ses ré-
interprétations qui entrechoquent ironiquement 
différents milieux culturels. 

La répétition, la réutilisation et l’appropriation 
adaptent son discours à travers le langage des 
autres. La notion d’emprunt est notamment 
présente dans Anybody Walking? avec son œuvre 
Voguing Andy Warhol (30,5x24 cm).

Pour cette œuvre, Pascal Lièvre a utilisé des 
photos provenant d’un court-métrage (Screen 
Test d’Andy Warhol) représentant, Donyale 
Luna. En 1966, Donyale Luna est la première 
mannequin afro-américaine à apparaître en 
couverture de l’édition anglaise du magazine 
Vogue. Participant aux films d’Andy Warhol, 
William Klein, Otto Preminger ou Federico Fellini, 
elle s’impose dans l’univers visuel des années 
1960 comme un symbole face à la marginalisation 
subie par les noir·e·s. L’intervention de Pascal 

Lièvre, la réinscrit pleinement dans cette histoire.  
Il a collé des paillettes au niveau des mains du 
mannequin car ces poses lui faisaient penser à 
celles du voguing (il est important de noter qu’à 
l’origine c’est le voguing qui s’inspire de la mode).

L’artiste a assimilé ces mouvements à ceux du 
voguing par la rigidité et les angles formés par 
les mains, mais aussi car la mannequin noire 
fait écho aux enjeux politiques qui traversent la 
communauté du voguing.

Andy Warhol voguing, paillettes sur pages de catalogue, 
2010. ©Pascal Lièvre

La race n'existe pas. Vidéo, 3 min. Interprète : Tess Hédre-
ville. Musique: Rihanna Diamonds. Texte : Achille Mbembe 
Politiques de l'inimitié. 2017. 
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les Artistes : luNA luiz ortiz 

Luna Luiz Ortiz est un artiste latino-américain né en 1972 et vivant à New-York.
Il s’intéresse rapidement au dessin et à la peinture puis se tourne vers la photographie. En 1986, 
apprenant qu’il est atteint du sida, il commence une série d’autoportraits tel un album commémoratif 
pour sa famille, pensant ne pas y survivre.
Par la suite, il investit la scène du voguing en photographiant les ballrooms et les jeunes performers. 
À travers son parcours, il a pu collaborer avec des artistes tels que David LaChapelle ou Nan Goldin et 
exposer au Boston Center of the Arts, ainsi qu’au Whitney Museum et au New Museum of Contemporary 
Art de New York.

De 2000 à 2007, il réalise une série de photographies pour le Hetrick-Martin Institute, organisation de 
protection et de soutient pour des jeunes LGBTQ.
Luna Luiz Ortiz est un activiste et porte-parole majeur de la lutte et de la prévention contre le sida 
auprès du jeune public. Il est aussi membre de l’Archive Project at Visual AIDS et de l’organisation 
GMHC (Gay Men’s Health Crisis).

Sur sa chaîne youtube, « The Luna Show », l’artiste partage des vidéos traitant des performances de 
la scène voguing mais aussi de la communauté QTPOC (Queer Transexual People Of Color). Luna Luiz 
Ortiz est aussi le father de la House of Khan et il organise le concours annuel du Latex Ball.

Pour Anybody Walking?, il expose des photographies en noir et blanc des années 1990, représentant 
ses proches provenant de la scène du voguing. Sont aussi visibles des autoportraits plus récents 
comme Self-portrait as pharaoh de 2003. Cet autoportrait de la même manière que Lasseindra Ninja 
en Cléopâtre, renvoie à l’histoire glorieuse de l’Afrique, dont on a souvent minimisé la portée dans le 
discours occidental, et rappelle l’origine des afro-américains. 

La force et la beauté de ces images contrastent avec le sentiment d’instabilité de l’époque, avec l’arrivée 
du sida. S’éloignant de l’extravagance des balls, Luna Luis Ortiz se tourne vers un aspect plus intimiste 
accentué par le noir et blanc et le cadrage rapproché.  

Ces portraits capturent  les individualités et servent ainsi de support de mémoire. À travers, ces scènes 
intimes, il y a aussi le témoignage des familles de substitution, les houses, notamment pour les jeunes 
gays et trans rejetés par leur famille biologique, où se dessinent d’autres images de la communauté. 
Son œuvre est considérée comme un véritable acte de militantisme pour les droits des homosexuels, 
transexuels et la lutte contre le sida, où la force de la photographie se suffit à elle-même. 

Self-portrait - Reality
Sets In, photographie, 1996.

Family Outing, photographie, 1993. Self-portrait as Pharaoh #3, photo-
graphie, 2003.
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les Artistes : FréDériC NAuCzyCiel

Frédéric Nauczyciel est né en 1968 et travaille à 
Paris et aux Etats-Unis. 

Inspiré par la danse et le cinéma, il opère une 
forme de va-et-vient entre biographie, document 
et fiction. Son travail dégage une part intime du 
réel, avec une proximité emprunte à la danse et 
aux expressions urbaines. Des collaborations 
multiples avec des chorégraphes, des artistes 
du cirque, des danseurs viennent nourrir son 
travail.

Depuis 2011, il déploie son champ d’action entre 
les ghettos noirs de Baltimore et la périphérie 
parisienne, puisant dans la force des langages 
performatifs, comme le voguing, avec le projet 
The Fire Flies réalisé de 2011 à 2014.

Avec ce projet, l’artiste avait la volonté de rendre 
compte de l’engagement du corps dans la ville, 
dans un territoire ou à travers la construction 
d’une identité...

En 2013, Frédéric Nauczyciel se lance dans 
un travail portant sur la scène parisienne du 
voguing et le performeur de Baltimore, Dale 
Blackheart. Le projet prend par la suite le nom 
de « House of HMU » (House Me Up) pour faire 
écho aux houses regroupant des membres aux 
affinités artistiques.

A Baroque Ball (Shade), a été réalisée au 
Centre Pompidou, en 2014. Y figurent quinze 
performeurs (tous·tes vogueur.euse·s) sur une 
interprétation baroque d’un concerto de Jean-
Sébastien Bach. Frédéric Nauczyciel montre 
comment le voguing se diversifie et effectue 
un déplacement (artificiel) des balls vers des 
endroits institutionnalisés du monde de l’art 
contemporain, comme des galeries ou musées. 
L’intérêt pour l’artiste est sans doute de 
confrontrer la culture populaire, déconsidérée, 
à la culture savante établie. 
La vidéo résume les règles du voguing et le 
déroulement d’un ball. Les artistes rentrent 
dans le champ par une grande marche, puis est 
réalisée la présentation des legends, statements 
et stars. Dans cette performance, on lit aussi le 
jeu de cour, qui résonne avec l’aspect politique 
de la cour baroque française.
La vidéo est abordée de manière ironique avec 
l’utilisation du shade, cette manière particulière 
de « faire de l’ombre à son adversaire » en 
le provoquant et en suscitant la curiosité de 
l’audience. Le shade [ou « dédain »] est né d’une 
réaction vis-à-vis des insultes homophobes. Les 
queens ont pris l’habitude de répondre avec 
humour ou sarcasme, montrant qu’elles ne se 
sentaient pas atteintes et retournant l’insulte en 
objet de valorisation. Le shade s’exprime donc 
par des mots, mais aussi des attitudes, comme 
regarder quelqu’un de haut ou par-dessus 
l’épaule, ou encore par des clins d’œil incisifs...

Vogue! Baltimore, Kory Goose Revlon 
(Hands), photographie, 2011.

A Baroque Ball (Shade), vidéo, 5’13, 2014. Performance filmée au Centre Pompidou, 2013.

Diva Ivy Balenciaga, Honeysha Khan, Pioneer Lasseindra Ninja, Nayla Monroe, Mona (Revlon) 
007, Kevin Mizrahi, Precious Ebony, Mother Rheeda LaDurée, Clyde SimonSez, Khalvyn Mizrahi, 
Tee-Jay LaDurée, Vyna Ebony, Keiona Revlon ( Paris Ballroom) et Dale Blackheart (Baltimore). 

Production House of HMU/Frédéric Nauczyciel, Centre Pompidou Paris. With a Resaerch Grant by the likes 
of Centre national des Arts plastiques. With the support of Ménagerie de Verre Paris (StudioLab Program), 
CDC Toulouse, Olivier Robert Gallery (Paris). Executive production Centre Dramatique National d’Orléans 
Loiret Centre.
Thanks to Christian Tamet (CNCD Châteauvallon), Serge Laurent (Centre Pompidou Paris), Troy Burton 
(Eubie Blake Centre Baltimore) and Susana Gellert (Centre Stage Baltimore).
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les Artistes : lilA Neutre

Née en 1989, Lila Neutre vit et travaille entre Paris et Arles. Diplômée de l’École Nationale Supérieure 
de la Photographie en 2013, elle vient de soutenir sa thèse en octobre 2017 sur le thème « Sculpter le 
soi : Le corps social comme dispositif de résistance, l’apparence comme poétique de survie ». 

Ses sujets de prédilection sont le corps et le vêtement dans ce qu’ils reflètent des personnalités et des 
sociétés. Les communautés avec lesquelles se construit son travail – aussi bien dans le champ de la 
création photographique que sur le terrain de la sociologie-, utilisent leur apparence comme dispositif 
de résistance et questionnent la validité et les limites des impératifs sociétaux. 

Elle a notamment consacré une de ses séries à la S.A.P.E (Société des Ambianceurs et des Personnes 
élégantes) représentant des hommes noirs habillés de costumes de grandes marques dégriffées. 
Dans Amazones, elle s’intéresse à la dualité des joueuses de roller derby qui mettent en avant leur 
corps par des habits sexys et déchirés, contrastant avec l’agressivité du sport.

La série photographique, VOGUE-rs, de  2015, a été sélectionnée pour l’exposition Anybody Walking?
Ces photographies présentent  des figures du voguing (Kiddy Smile ou Lasseindra Ninja...). Les 
vogueur·euse·s décontextualisé·e·s du milieu des ballrooms (fond neutre) posent tels de véritables 
mannequins de mode.
Les codes du genre (masculin et féminin) se mêlent: un collant déchiré laisse apparaître une cuisse 
musclée, tandis qu’un décolleté dévoile une pilosité magnifiée par un collier de perles.

À travers ces portraits, Lila Neutre cherche à représenter cette identité « fabriquée » au profit de la 
démonstration. L’artiste met en exergue les artifices utilisés lors des performances sur la ballroom 
scene où la beauté est exacerbée. Saisis par l’objectif, ces vêtements très élaborés et souvent 
confectionnés par les vogueur·euse·s, créés des échos avec la tradition artistique : drapés quasi-
sculpturaux et des cadrages rappelant la peinture baroque. 
Le style vestimentaire arboré par ces performeur·euse·s est vecteur d’un certain esthétisme mais 
aussi d’une dimension plus sociale. Dans une société où la représentation du glamour et du chic est 
encore l’apanage des blancs et des riches, la communauté s’empare de ce qui lui est trop rarement 
accessible.

série Vogue-rs, photographie, 2015. série Amazones, photographie, 2015. 
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le VolAPük
12 bis rue Lobin, 37000 Tours
5 € d’adhésion + tarif libre.
Attention, jauge limitée, merci de réserver au 02 47 44 02 45.

D’une approche critique à la 
pratique du voguing.

organisée par eternal Network, dans le cadre 
de l’exposition Anybody Walking?
et du festival Désir... Désirs.

- rencontre avec jean-François Boclé 
et lasseindra Ninja.
- Atelier d’initiation au voguing.
- Mix Dj squirrel.

Modérateurs : éric Foucault et Frédéric Herbin.

Vendredi 23 février 2018 à 20h
Au Volapük

lasseindra Ninja est une danseuse internationalement reconnue. Adoptée par la House of 
Ninja, l’un des plus célèbres collectifs de New York, elle importe le voguing à Paris en créant 
ses propres balls ; elle contribue ainsi à diffuser et à renouveler cette danse.   
jean-François Boclé est un artiste plasticien. Son travail s’appuie sur la difficile prise de 
conscience des questions postcoloniales dans l’histoire collective. Les divers médiums qu’il utilise 
contribuent à rendre visible les rapports de violence qui sous-tendent le partage de notre monde.

L’exposition d’Eternal Gallery, Anybody Walking?, témoigne de la place tout à fait particulière 
que Lasseindra Ninja tient dans l’univers du voguing. Incontournable sur la ballroom scene, 
beaucoup d’artistes l’ont sollicitée pour collaborer à leurs œuvres, faisant d’elle une figure de 
référence, pour ne pas dire une muse. Mais, au-delà de cette incarnation visuelle, Lasseindra 
veille aussi à ce que l’esprit du voguing ne soit pas dévoyé, avec toujours le souci de ne pas 
détacher cette danse engagée de son contexte social originel.
En 2015, Jean-François Boclé l’invite pour activer une installation qui réinterprète justement 
les mécanismes d’exclusion à l’origine du développement du voguing. Cette fois, le spectacle 
de cette danse, qui met à l’honneur les minorités racialisées, de genre et de sexualité, tient à 
distance le spectateur, renversant la marginalisation subie.

Partageant une origine caribéenne (Guyane et Martinique) et un engagement en faveur de la 
communauté LGBTQIAP noire, les artistes reviendront sur les réminiscences du passé colonial 
en jeu dans le voguing, les appropriations de cette danse, entre exclusion et inclusion, pour 
revenir à sa base chorégraphique avec un atelier d’initiation.

Lila Neutre, Sans titre, série VOGUE-rs, Paris, 2015.

 soirée
le BAll
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Vues De lA soirée le BAll, 23 FéVrier 2018 Au VolAPük
Photographies de Clémence Thébault et d’Éric Foucault
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orGANisAteur : eterNAl NetWork
www.eternalnetwork.fr

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Lebugle
Communication : Clémence Thébault

Créée en 1999, à Tours, par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association Eternal Network instruit 
et accompagne des projets d’art contemporain depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur 
transmission.

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires sur le Grand Ouest. Ce programme permet à des citoyens 
confrontés à une question de société ou de développement du territoire de passer commande à un 
artiste pour répondre à leurs préoccupations.

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition, Eternal Gallery.

École Le Blé en Herbe, matali crasset, action Nouveaux 
commanditaires, Trébédan, 2015. Photo : Philippe Piron. 
Redynamiser un village en transformant radicalement son école 
: adaptée à la pédagogie des enseignantes, intergénérationnelle, 
écologiquement innovante, 

Le Monstre, Xavier Veilhan, action Nouveaux 
commanditaires, Tours, 2004. Photo : Éric Foucault.
Donner une nouvelle identité à la place du Grand-
Marché, axée sur son passé médiéval, mais dans une 
dynamique contemporaine. 
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Flasques, exposition de Christelle Familiari, 2017. 
Photo : Éric Foucault

Abraham Poincheval, 604800s/Tours, exposition ≈ 5,0465 t, 2013. 
Photo : Marion Sarrazin

Soufiane Ababri, exposition Oh please! don’t be angry! it’s based 
on emotional things, 2017. Photo Julie Vérin

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses bureaux, un lieu d’exposition 
permanent dans un ancien bureau d’octroi* : Eternal Gallery. 

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches 
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant sur la 
philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal Gallery 
permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain. « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XVIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils 
sont la propriété de la Ville de Tours.

le lieu D’exPositioN : eterNAl GAllery

Guillaume Constantin, exposition Arrondir les angles, 2015. 
Photo : Aurélien Mole

Eternal Gallery est gérée par l’association Eternal 
Network qui, pour cette activité, reçoit le soutien de 
la Ville de Tours, de la DRAC Centre–Val de Loire, de 
la Région Centre–Val de Loire et du Département 
d’Indre-et-Loire, ainsi que du Crédit Mutuel.
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iNForMAtioNs PrAtiQues

TITRE : ANyBoDy WAlkiNG? esthétiques politiques du voguing.

ARTISTES : jean-François Boclé, Full Mano, trajal Harrell, kiddy smile, lasseindra Ninja,
Pascal lièvre, luna luis ortiz, Frédéric Nauczyciel, lila Neutre.

CONTEXTE : dans le cadre du festival « Désir... Désirs », organisé par les cinémas studio

DATES DE L’EXPOSITION : 17 février > 4 mars 2018

VERNISSAGE : le 15 février à 18h

LIEU : Eternal Gallery, Les Octrois, 9 place Choiseul, F-37100 Tours • entrée libre

HORAIRES : 15h > 18h

ORGANISATION : eternal Network

CONTACT PUBLIC : 09 73 63 17 05 

CONTACT PRESSE : Éric Foucault 06 72 53 71 34 • Clémence Thébault 09 73 63 17 05

PARTENAIRES : cinémas les studio, le Volapük, collection kaktus-spek, Crédit Mutuel, esBA talm.

ÉVÉNEMENT : soirée le BAll - D’une approche critique à la pratique du voguing.
23 février à 20h au Volapük, 12 bis rue lobin, 37000 tours

ACCès
Tours est à 1 h de Paris en TGV.

Arrêt de tram Choiseul.


