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ÉDITO
J’ai toujours aimé les femmes, enfin, pas comme je
pensais que je devrais les aimer. En fait, j’ai mis du temps
à comprendre que l’amour que je leur portais ne serait
jamais sexuel.
Non, l’amour que j’ai pour les femmes est plutôt dans un
rapport de fascination. Mes premiers émois platoniques
sont nés de la découverte de la musique pop qu’écoutaient
mes parents, puis celle que j’ai découverte par
moi-même : la musique pop mainstream américaine. Je la
découvrais à la radio, un peu à la télévision (je n’avais ni
le câble, ni MTV), ou sur les compilations que je m’achetais
au supermarché avec mon argent de poche.
Mes émois se transformèrent en sentiments carrément
obsessionnels lorsque je pus regarder autant de fois que
je voulais un clip sur Youtube, ou encore m’informer et
partager ma passion sur des blogs spécialisés.
Aujourd’hui, je me pose ces deux questions :
Qu’est-ce qui fait que je suis aussi fasciné par la pop
culture mainstream américaine, et particulièrement par ces
chanteuses pop ?
Alors bien sûr, j’ai lu beaucoup d’articles sur le sujet.
Heather Love dans le Huffington Post pense par exemple
que ces femmes incarnent « une féminité et une force de
caractère hautement stylisées, combinées à une forme de
rejet (..) », que ma psy appelle « la femme phallique » et
dans lesquelles beaucoup de gay peuvent se projeter.
Dans un autre article, je lis qu’« elles ont surmonté les insultes
et les épreuves au cours de leur vie, et parce que leurs
récits reflètent la douleur que beaucoup d’homosexuels
ressentent dans le processus du coming-out. ».
Moi qui avais grandi dans une ville où nous étions,

littéralement, deux homosexuels dans mon collège et
mon lycée, j’avais enfin trouvé des modèles en qui je
pouvais m’identifier, et ce pendant longtemps. Elles m’ont
accompagné sur mes CDs gravés, puis sur mon iPod avant
de finir sur mon Blackberry puis mes playlists Spotify.
Comme des copines que je continuais de voir en grandissant.
Youtube ou Twitter me permettaient d’accéder encore
plus facilement aux clips, mais aussi aux interviews et me
donnaient l’impression qu’on était « encore plus proches ».
En 2016 sort une version traduite du livre The Song
Machine, intitulé en français Hits ! Enquête sur la fabrique
des tubes planétaires de John Seabrook. Je décide de le
lire. Le livre, bien qu’il me passionne, me dévaste par la
même occasion. Je lis que mes morceaux préférés sont
écrits et composés à la chaîne par parfois plus de 10
personnes qui se répartissent les couplets, que les looks,
les attitudes et l’univers de ces chanteuses sont conçus et
façonnés par des équipes de maisons de disques, qui ne
sont, en plus, quasiment que des hommes, ou encore que
Rihanna n’écrivait même pas ses chansons.
J’étais perdu. Tout ce que j’aimais, ce à quoi je m’étais
identifié, s’avérait être un mensonge. Et pire, l’illusion était
pensée pour que des adolescents comme moi y adhèrent et
achètent, consomment sans se poser de question.
Tous les morceaux étaient à réécouter, toutes les images
à re-analyser, car ils n’avaient plus la même signification
à mes yeux.
Et voici comment tout a commencé.
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A travers les pages qui suivent je tente de comprendre en quoi ces clips, ces images, ces extraits,
ces œuvres m’ont influencé.
Je pratique ce que l’auteure-performeuse Pamina De Coulon nomme la « déhiérarchisation du
savoir et des expériences », qu’elle définit comme cette idée de « ne pas mettre de jugement de
valeur et de me dire que tout est au même niveau, et que quelque chose que j’ai entendu dans le
bus est au même niveau qu’Adorno, du coup je peux les faire dialoguer »*. Il est donc important
de prendre ce fait en compte à la lecture de mon mémoire.
Pour résumer, je traite un clip de Britney Spears et une œuvre de Vito Acconci de la même façon.
Dans la première partie, les images servent majoritairement à illustrer mes propos écrits, à la
manière de l’iconographie qui est « une relecture en image ou une interprétation de la Bible »**.
Dans les deuxième et troisième parties, les images n’ont pas exactement la même fonction : elles
servent parfois à illustrer ou appuyer un propos écrit, ou viennent parfois se mettre en tension
avec une autre image.

____________________________________________
* dans la performance «Beyoncé & I talking the same talk», centre Georges Pompidou, 2016
** http://www.interbible.org/interBible/source/culture/2018/culture_20180212.html
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« L’histoire de Narcisse nous parle de la violence d’un reflet qui tue.
Ces mythes et ces légendes disent une même chose : l’image nous
regarde et peut nous engloutir. Tous ces dispositifs de croyance
et de fabrication sont fondés sur l’identification. Ne faire qu’un
avec ce qu’on voit est mortel et ce qui sauve, c’est toujours la
production d’un écart libérateur. Vivre, guérir, c’est s’écarter de toute
fusion et prendre le mal à son propre piège, celui de l’identification. »
- L’image peut-elle tuer ?, Marie-José Mondzain, 2002, p.29
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Fantasy

Quand l’icône rejoue l’icône

14

Approprier : 1. Rendre propre, convenable à un usage, à une destination
(approprier un discours aux circonstances, un traitement aux malades) : accorder, adapter,
conformer. + S’adapter, s’appliquer, convenir à. 2. Faire sien, s’attribuer la propriété de
(une chose concrète ou abstraite). + s’attribuer de manière illicite, s’en attribuer la paternité.
3. Belge : nettoyer
Fascination : 1. Action qu’exerce quelqu’un, quelque chose sur une personne en fixant sa pensée.
2. Vive influence, profonde impression exercée sur quelqu’un ou subie par quelqu’un.
Fasciner : éblouir par la beauté, l’ascendant, le prestige.
Icône : 1. Dans l’Eglise d’Orient, Peinture religieuse exécutée sur un panneau de bois. 2. Figure
incarnant un stéréotype socioculturel. *

____________
* sauf mention contraire, toutes les définitions de ce mémoire sont tirées de Le Petit Robert de la Langue Française 2006,
sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey
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Lorsque je montre les images suivantes à Laure, ça lui fait écho à un de ses cours de psychologie. Elle me parle
des deux représentations de la femme dans la Bible : la Madone et la Putain.
Ces représentations étaient celles qu’on se faisait de la femme au Moyen-Âge.
La Madone, représentée par la vierge Marie, symbolise la figure de la mère. Elle donne vie, élève. Elle est sainte
et pure.
La Putain, c’est Eve qui donne la pomme à Adam. Elle est à l’origine de la tentation et rend les humains mortels.
C’est une femme pécheresse.

La Madone et la Putain

Fantasy - 17

Photographie de Beyoncé extraite de la série I Have
Three Hearts annonçant sa grossesse sur son site
internet en 2017.
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La naissance de Vénus, 19
Sandro Botticelli, vers 1484-1485

Screenshot du clip de God Is A Woman, Ariana Grande, 2018

Screenshot du live de God Is A Woman d’Ariana Grande aux MTV VMAs, 2018

20 - Fantasy

La Madone

La Création d’Adam, Raphaël, fresque, 1507-1512

La Cène, Léonard De Vinci, Tempera sur gesso,1495-1498

La Madone

Fantasy - 21

La Pietà, Michel-Ange, sculpture sur marbre 1499 (gauche)
Screenshot du clip de Mine, Beyoncé, 2013 (droite)

22 - Fantasy

La Madone

2.

1.

3.

1. American Jesus: Hold Me, Carry Me Boldly, David Lachapelle, photographie, 2009
2. Kanye West & Lady Gaga : Fame Monster, David LaChapelle, 2009
3. Screenshot du clip de Born To Die, Lana Del Rey, 2012

La Madone

Fantasy - 23
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La Putain

Détail de Les Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso, 1906-1907
Les Demoiselles d’Avignon, représentant cinq prostituées, firent scandale.
Braque et Apollinaire qualifièrent le tableau d’acte de «terrorisme».

La Putain

Fantasy - 25
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Le Pouvoir

L’homme n’a, quant à lui, qu’une seule représentation.
Dans la Genèse, il est une représentation de Dieu.
En effet, Dieu créa Adam à son image.
Adam fut chargé de nommer les choses, et de nommer sa femme, Eve.
Eve fut créée à partir d’Adam. La femme à partir de l’homme.
Adam a besoin d’Eve au quotidien, et notamment pour se reproduire, se perpétuer.

Le Pouvoir

Fantasy - 27

Portrait de Louis XIV en costume de sacre, Hyacinthe Rigaud,
Huile sur toile, 1701

Portrait de Michael Jackson,
David Nordhal,
Huile sur
toile,1999-2000

28 - Fantasy

Portrait de Michael Jackson, Anonyme, date inconnue

Portrait de Napoléon Ier, Ingres,
huile sur toile, 1806

Le Pouvoir

Portrait de Michael Jackson, Anonyme, date
inconnue

Elton John dans une publicité Pepsi pour le Superbowl, 2012

Freddy Mercury sur scène, date inconnue

Le Pouvoir

Fantasy - 29
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Le Pouvoir

L’Egypte Antique est une des rares civilisations à avoir traité la femme à l’égal de l’homme.

La femme égyptienne peut être médecin ou à la tête d’une « entreprise ».
La femme égyptienne peut gérer son propre patrimoine, être indépendante et même divorcer.
La femme égyptienne, lorsqu’elle se marie, garde son propre nom.
La femme égyptienne peut même accéder au pouvoir, comme Cléopâtre, ou du moins avoir une influence
considérable sur les décisions politiques et diplomatiques de son mari, comme Nefertiti.

Le Pouvoir

Fantasy - 31

Rihanna pour Vogue Arabia, Novembre 2017

Buste de Néfertiti, Thoutmôsis, vers -1345

Screenshot du clip de Dark Horse, Katy Perry, 2013
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Le Pouvoir

Entrée de Beyoncé lors de son concert au festival Coachella, 2018.

Le Pouvoir

Fantasy - 35
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La Madone, la Putain et le Pouvoir

Je n’ai pas tout de suite compris cette fascination qu’a la pop culture pour Marie-Antoinette.
Femme de Louis XVI, on ne s’en souvient pas spécialement pour avoir été son bras droit politique, ni pour avoir
accompli des faits mémorables dans l’Histoire de la monarchie.
Marie-Antoinette était également mère de quatre enfants.
Aujourd’hui icône glamour et ambassadrice malgré elle d’un style à la française, Marie-Antoinette est,
il me semble, moins connue pour son désir d’émancipation des traditions que pour sa « frivolité ».
Néanmoins, elle pourrait représenter ces deux figures de Madone et de Putain, incarnant à sa manière, une
certaine image de la femme moderne, mère, forte et indépendante à la fois.
En réfléchissant à ces histoires de femmes fortes, je m’interroge : A part Nefertiti, Cléopâtre et
Marie-Antoinette, qui sont les autres femmes historiques de pouvoir ayant une aura populaire ?

La Madone, la Putain et le Pouvoir

Fantasy - 37

1. Un article couvrant la collection Printemps-Eté
2017 de la collaboration Fenty X Puma par
Rihanna
2. Pochette du single Barbie Tingz de Nicki Minaj,
2018
3. Selena Gomez dans le clip de Love You Like A
Love Song, 2011
4. Rihanna en couverture de l’édition de
septembre 2016 de CR’s Fashion Book.
5. Katy Perry dans le clip de Hey Hey Hey, 2017

2.

1.

3.

5.
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4.

La Madone, la Putain et le Pouvoir

7.

6.

9.

8.
6. Madonna interprète Vogue aux MTV Video Music Awards de 1990
7. Affiche de l’exposition Marie-Antoinette, une reine à Versailles à Tokyo, 2016
8. Lady Gaga dans la campagne 2017/2018 de publicité Born To Dare pour Tudor
9. Affiche du Mrs Carter Show World Tour de Beyoncé, 2014
10. Marie-Antoinette, un film de Sophia Coppola, 2006

La Madone, la Putain et le Pouvoir

10.

Fantasy - 39

HIGHNESS, Melanie Jame Wolf, performance (60’) & installation vidéo, 2017
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La Madone, la Putain et le Pouvoir

‘‘ This work is dedicated to every Queen I have ever met. Every single one.’’
HIGHNESS is a kind of shapeshift throught a series of potential Queen personas.
It is an inhabitation of the work of wearing a crown in the everyday ;
in stories and in histories of colony, blood, theft, duty, devotion, and spectacle,
always in relation to one’s subjects.
HIGHNESS draws on the synthax of Music Video and The Pop Concert
exploring how images of ‘regal feminine’ power are deconstructed and deployed
in (in)famous and everyday realms.
HIGHNESS is the second piece in the Arch Type trilogy of performance & video works.
This series began in 2015 with MIRA FUCHS.
The three works investigate economies of affects as they relate
to three available archetypes of performing womanhood :
the Whore, the Queen, and, the Hag.

Texte accompagnant la vidéo de HIGHNESS sur le site internet de l’artiste (voir traduction p.141).

La Madone, la Putain et le Pouvoir

Fantasy - 41

Perfect Illusion
La Pop peut-elle tuer ?

42

Stéréotype : 1. Opinion toute faîte, réduisant la singularité.
d’éléments (images, idées, symboles, mots) formant une unité.

2. Association stable

Iconographie : 1. Etude des diverses représentations figurées d’un sujet. Iconographie
d’une personne célèbre, d’une époque. - Iconographie religieuse : études des thèmes,
symboles, personnages propres à chaque religion, tels qu’ils sont représentés dans l’art
2. Ensemble de ces représentations. Ensemble des images, des illustrations d’une publication.
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J’ai lu que lorsque Warhol reproduit l’image de Marilyn Monroe en série, il
s’intéresse plus à ce qu’elle représente en tant que sex symbol qu’en tant que
célébrité.
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Par l’usage de la sérigraphie, il aplatit encore plus la photographie d’origine et la vide
complètement de son relief, de sa substance.
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Par la reproduction de cette photographie, le visage devient motif.
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Marilyn devient motif.
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An Image, Harun Farocki, video 25’, Super 16 mm, 1983

52 - Perfect Illusion

L’illusion

Pendant quatre jours, Harun Farocki suit la réalisation du Center Fold du magazine
Playboy, ce poster d’une femme nue que l’on trouve au centre du magazine.
Durant cette période, le réalisateur filme l’équipe au travail : des régisseurs aux
maquilleurs, en passant par la mannequin et le photographe.
Le spectateur entre dans les coulisses de cette image fantasmatique, de la construction
du décor au cliché final.

L’illusion

Perfect Illusion - 53

En 2014, Kesha poursuit son producteur Dr Luke pour agression sexuelle et violence verbale.
En réparation la chanteuse demande une rupture de contrat avec son label Kemosabe Records qui la liait pour 8 albums, ainsi que
d’arrêter de travailler avec lui.
En 2016, Kesha perd le procès.

54 - Perfect Illusion

La désillusion

ROBIN WRIGHT : - No I’m just sayin’, you don’t have a problem with the fact that they didn’t asked her ?
AL : - When did they ever ask you ? You were always their pupet. All of them, the producers, the directors, they told you what
to do, they told you how to behave, how to act, how to smile, how to love. And they gave you the subtext for every fucking
crappy line they churned out.
And when you hit 35, they told you how to look young, because you didn’t do what they wanted you to do, shave off a couple
of years of that beautiful face of yours, you would cease to exist, for christ sake.
So what’s the difference ? The fucking choice ?
ROBIN WRIGHT : - Yes the fucking choice Al ! What are you talking about ?
It is the gift of choice that is been taking away ! I don’t want somebody else deciding when I can be what I wanna be. I wanna
decide, that’s my choice. To decide if I wanna be a hooker, if I wanna be an opera singer, if I wanna play Keith Richards.
That’s my choice, not theirs.
AL : - You’re delusional. What kind of choice was it ? When they stressed you out saying that if you didn’t work for a year you
would cease to exist ? That’s a choice ?
All the women who are face lifted to death and can’t smile or show pain or emotion, that’s a choice ? That’s just staying under
their tools, don’t you get it ?
We’ve been saved, by some miracle, throught this fucking computer samples !

- Extrait d’un dialogue de Le Congrès, Ari Folman, film, 2013 (voir traduction p.141)

La désillusion

Perfect Illusion - 55
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L’éthique

Kim Petras est la plus jeune femme transgenre opérée au monde, à l’âge de 16 ans.
Aujourd’hui pop star internationale, elle sort 16 morceaux co-produits par le producteur Dr Luke - accusé
d’agression sexuelle et de violence verbale par Kesha - qu’elle soutient ouvertement.
Lorsque je découvre Kim Petras et sa musique, que j’apprécie immédiatement, je suis très partagé.
Ecouter la musique de Kim Petras, est-ce mettre de côté le fait qu’elle a été produite par un hypothétique
violeur ?

L’éthique

Perfect Illusion - 57
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L’éthique

When asked about working with him after his past assault allegations, Kim remains diplomatic : ‘‘ I’m a big fan of his,
and we write music very well together. So, yeah, it was a really good experience. ’’ Would she work with him again ?
‘‘ Yeah, totally. ’’ Before I can ask the next question, Kim cuts in: ‘‘ I would like my fans to know that I wouldn’t work
with somebody I believe to be an abuser of women, definitely not. ’’

__________
* voir traduction p.141

L’éthique
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Nanette, un spectacle d’Hannah Gatsby, 2018

60 - Perfect Illusion

L’éthique

L’éthique
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L’éthique

Nanette, un spectacle d’Hannah Gatsby, 2018

L’éthique

Perfect Illusion - 63
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L’éthique et la disparition de l’image

En 2017, après avoir été accusé par l’acteur Anthony Rapp d’agression sexuelle, Kevin Spacey - interprétant
Frank Underwood, héros de la série House Of Cards - publie sur Twitter un communiqué d’excuse et profite de
l’occasion pour faire son coming out.
Le communiqué crée l’indignation générale et les accusations commencent à se faire nombreuses. Après
réflexion, Netflix annonce l’exclusion de Kevin Spacey du casting de la sixième et dernière saison d’House Of
Cards.
Frank J. Underwood disparaît subitement de la série et l’ultime saison s’ouvre sur Claire (incarnée par
Robin Wright), son épouse à l’écran, assise au bureau ovale. Claire Underwood devient le personnage principal
d’House of Cards et la première femme présidente des Etats-Unis.

L’éthique et la disparition de l’image

Perfect Illusion - 65

66 - Perfect Illusion

L’éthique et le pouvoir

Robin Wright dans House Of Cards, saison 6 episode 5, 2018

L’éthique et le pouvoir

Perfect Illusion - 67

Faisant face à l’affaire Kevin Spacey (dont les plaintes s’accumulent), Ridley Scott, qui s’apprête à sortir son
nouveau film Tout l’argent du Monde en décembre 2018, annonce qu’il va en « effacer » l’acteur, qui tient le
rôle de J. Paul Getty, un industriel américain multimilliardaire, et le remplacer par Christopher Plummer.
La première bande-annonce ayant déjà été diffusée, la date de sortie communiquée et l’affiche dévoilée, cette
décision est une vraie prise de risque financière et logistique s’il veut que le film sorte dans les temps pour
concourir aux Oscars.
Certaines scènes ne nécessitant pas d’être retournées à l’étranger sont refilmées avec les acteurs, de nouveau
convoqués pour l’occasion.
Pour d’autres scènes, le corps de Plummer est « greffé numériquement » sur le décor d’origine : l’acteur joue
sur fond vert et est ensuite « collé » sur le décor capté précédemment.
Plus qu’une simple prouesse technique, en supprimant Spacey de son film, Ridley Scott en fait le premier
fantôme vivant d’Hollywood, à une époque ou d’autres sont ressuscités à l’écran comme Carrie Fisher dans
Star Wars : The Force Awakens ou Paul Walker dans Fast and Furious 7.

68 - Perfect Illusion

L’image fantôme

L’image fantôme

Perfect Illusion - 69
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L’image éternelle

Paris Hilton dans le documentaire The American Meme, Bert Marcus, 2018

L’image éternelle

Perfect Illusion - 71

72

Paris Hilton dans le documentaire The American Meme de Bert Marcus, 2018

73

Dans Le Congrès d’Ari Folman, Robin Wright incarne une Robin Wright fictive, le rôle étant en
partie basé sur sa propre carrière.
Dans le film, l’actrice peine à décrocher de nouveaux rôles après des films pourtant prometteurs
comme Princess Bride et Forrest Gump, suite à une succession de mauvais choix et sa volonté de
s’occuper de son fils Aaron, gravement malade.
Un jour, l’actrice se voit proposer par le studio Miramount Picture d’être scannée numériquement
afin qu’il puisse exploiter son image dans divers contenus télévisuels et cinématographiques sans
son accord, et surtout sans avoir besoin d’elle pour tourner. L’actrice tout d’abord refuse, mais face
à la maladie de son fils devenant de plus en plus importante, accepte à contrecœur.

74 - Perfect Illusion

L’image éternelle

Le Congrès, Ari Folman, film, 2013

L’image éternelle
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Screenshot du clip d’Hold It Against Me, Britney Spears, 2011

76 - Perfect Illusion

L’image éternelle

Le Congrès, Ari Folman, film, 2013

L’image éternelle

Perfect Illusion - 77

Britney Spears est la première pop star que le monde a vu évoluer avec internet et le développement du
contenu audiovisuel en ligne : apparition de Youtube, de Google Image, des tabloids en ligne, démocratisation
de l’appareil photo numérique et donc développement important du métier de paparazzo.
Britney, au fil des années, passe de petite fille modèle du Mickey Mouse Club incarnant les valeurs chrétiennes
et conservatrices américaines à figure white trash en 2007 avant d’incarner un mélange de la bimbo sexy et de
l’housewife puritaine américaine.
Après une première décennie de carrière ultra-millimétrée par son manager, Britney, surexposée
médiatiquement, perd le contrôle de sa vie personnelle et tente en vain de reprendre la main sur sa carrière
professionnelle. S’ensuivra une véritable descente aux enfers.
Lorsque je passe en revue sa carrière, je m’aperçois qu’un élément m’avait échappé : contrairement à d’autres
popstars, Britney a constamment rejouée sa vie personnelle et ses problèmes dans ses clips et ses morceaux, et
ceux à tous les moments de sa carrière.

78 - Perfect Illusion

L’image et son reflet

L’image et son reflet
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Britney en lutte avec elle-même dans le clip d’Hold It Against Me, 2011
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L’image et son reflet

Britney se suicide dans le clip d’Everytime, 2004

L’image et son reflet

Perfect Illusion - 81

Lorsque je revisionne le clip vidéo d’Hold It Against Me (2011), j’ai l’impression qu’il résume d’une certaine
façon l’ensemble de la carrière médiatique de la chanteuse.
Le clip commence avec Britney au milieu de spots lumineux. On y voit ses danseurs, en sous-vêtements,
s’habiller et s’échauffer comme si ils allaient monter sur scène.
On passe du premier couplet au refrain. Dans le plan suivant, Britney porte une robe de mariée blanche
immaculée, symbole de la virginité et de la pureté qui caractérisait son image de jeune fille puritaine du début
des années 2000. Elle chante au milieu d’une immense colonne composée de sorte de rails de spots sur lesquels
sont fixés des écrans de télévision diffusant l’intégralité de ses clips vidéos. Au fur et à mesure que le refrain se
déploie, Britney se surélève au milieu de ses clips, métaphore de son ascension au sommet de la pop.
Le deuxième couplet montre la chanteuse entourée d’une couronne de micros. Même si le morceau
raconte un moment de séduction entre Britney et un homme, les paroles « Hey, you might think that
I’m crazy » chantées dans cette scène m’évoquent immédiatement la dépression que la chanteuse
effectuait quatre ans auparavant. Le rouge de ses épaulettes et de son rouge à lèvres, qui contraste
avec la robe blanche vue dans le plan précédent, me semble symboliser l’immoralité que les médias lui
reprochèrent.
On passe au second refrain. On retrouve Britney en robe blanche, déclinant progressivement au sein de la
grande tour.
Le pont instrumental met en scène le break-down de sa carrière. Se transformant en sorte de femme-robot, de
la peinture sort de tuyaux attachés aux doigts de Britney, maculant sa robe virginale ainsi que les écrans, écho
à la destruction de son image par les médias. La scène alterne avec un plan de la chanteuse se battant contre
elle-même jusqu’à s’étrangler, symbole littéral de sa lutte mentale et de sa bipolarité diagnostiquée.
Le rythme du pont s’emballe. Britney se relève en position de force : elle lève les deux bras vers le ciel, geste de
victoire/force.
Le clip s’achève avec un changement complet de décor. Britney et ses danseurs exécutent une chorégraphie
complexe, l’artiste étant connue pour être bonne danseuse. Les effets pyrotechniques et lumineux ainsi que le
montage vidéo saccadé, combiné au refrain ultra-rythmé indiquent clairement que tout ce que nous avons vu
précédemment tendait vers ce moment, le climax du morceau. Britney est de retour et nous le fait savoir.
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Dans Center, Vito Acconci pointe du doigt le spectateur pendant 22 minutes.
Par le fait de pointer du doigt le spectateur, il pointe également la caméra, et donc l’écran que nous regardons.
Acconci vise au centre avec son doigt, mais pas avec ses yeux : l’artiste regarde hors-champ, légèrement
au-dessus de lui, suggérant la présence d’un écran diffusant son action en temps réel.
Dans son article Art vidéo : L’esthétique du narcissime, Rosalind Krauss définit les écrans (celui qu’Acconci
regarde, celui que pointe Acconci qui est aussi celui que nous regardons) comme des miroirs. L’artiste se
sert de son moniteur comme reflet (« le regard de l’artiste se prolonge pour finir dans les yeux de son double
projeté ») et le spectateur de l’image d’Acconci nous pointant et observant son reflet comme d’une image
narcissique le renvoyant à lui-même.
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Britney dans le clip d’Hold It Against Me, 2011

« C’est comme « le reflet d’un miroir.. Je suis entouré par moi-même et mon esprit m’entoure.. Il n’y a aucune issue ».
Nancy Holt dans Boomerang, Richard Serra, vidéo, 10’, 1974. »
extrait de Art video: l’esthétique du narcissisme de Rosalind Krauss, 1976
(traduction : Aurélien Ivars, 2016)
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L’image et son reflet

Center, Vito Acconci, vidéo, 22’, 1971
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La mise à mort de l’image

Extrait de Miss American Dream, Will Rebein, documentaire, 2016

____________
* voir traduction p. 142
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En 2007, Britney Spears, effondrée, se rase la tête dans un salon de coiffure de Los Angeles face à une dizaine
de paparazzis.
Les images ne manquent pas de faire le tour du web quasi instantanément.
J’assiste, médusé, comme des milliers (millions ?) de personnes, au suicide de l’image d’une icône en qui je
m’identifiais.
Pour moi, c’est également l’autodestruction d’un symbole fort des Etats-Unis. A mon sens, Britney Spears
incarnait jusque là le paradoxe de l’Amérique : les valeurs puritaines et chrétiennes, sa bien pensance et son
politiquement correct, mais aussi le sex symbol et le fantasme de millions de petites filles et de jeunes hommes
comme moi. Surtout, elle incarnait la réussite sociale d’une jeune femme venant d’un petit village de Louisiane.
Six ans plus tôt, sont diffusés sur les télévisions du monde entier, et en direct les attentats du World Trade
Center. Le monde assiste à la destruction symbolique du système capitaliste américain et de son pouvoir
planétaire.
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« A quiconque mettrait en doute à priori la vraisemblance des menaces d’enlèvement ou
d’assassinat pesant sur la chanteuse, j’objecterai qu’il n’est guère plus absurde - et plutôt
plus facile - de s’en prendre à Britney Spears qu’aux tours du World Trade Center, et que la
valeur symbolique de la première, aux yeux du public américain, est à peine moindre que
celle des secondes. De surcroît, du point de vue de ses investigateurs, un attentat contre
Britney Spears, ou contre toute autre star hollywoodienne, présentait sur la destruction des
tours l’avantage de mettre à genoux, durablement, toute l’industrie américaine du spectacle. »
- Le Ravissement de Britney Spears, Jean Rolin, Edition P.O.L, 2011, p.45
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____________
*voir traductions p. 142
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La culture de l’appropriation
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Rapprochement : 1. Action d’associer ou de combiner en vertu d’analogies ou de rapports.
Relation perçue entre deux faits qui paraissaient appartenir à des séries distinctes.
Identité : 3. Caractère de ce qui de ce qui demeure identique à soi-même. - Identité culturelle
: ensemble de traits culturels propres à un groupe ethnique (langue, religion, arts etc..) qui lui
confèrent son individualité ; sentiment d’appartenance d’un individu à ce groupe.
Identifier : 3. Reconnaître comme appartenant à une certaine espèce ou classe d’individus 4.
S’identifier: se faire ou devenir identique, se confondre en pensée ou en faits.
Mainstream : - mot d’origine américaine : grand public, dominant, populaire. L’expression
« culture mainstream » peut avoir une connotation positive, au sens de « culture pour
tous », ou négative, au sens de « culture hégémonique ». Un film mainstream : qui vise un large
public ; un média mainstream : média de masse ; un produit mainstream : qui se vend massivement
; « il veut être mainstream » : il veut plaire à tout le monde. *

____________
* définition tirée de Mainstream, Frederic Martel, Ed. Flammarion Lettres, 2010
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Screenshots du clip de Nothing Breaks Like A Heart de Mark Ronson feat. Miley Cyrus, 2018
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L’appropriation des symboles

Le 17 juin 1994, le contexte américain est très tendu : la vidéo d’un jeune homme noir, Rodney King, tabassé à
mort par des policiers blancs causera plusieurs jours d’émeutes meurtrières à Los Angeles entre la police et la
communauté afro-américaine, entrainant cinquante-deux blessés et un chaos total dans la ville.
O.J Simpson, star du football américain et figure noire américaine importante, alors accusé du meurtre de
sa femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman, prend la fuite avec AC Crowling, également
joueur de football américain, au volant d’une Bronco blanche dans les rues de Los Angeles. La course-poursuite,
transmise sur 40 chaines américaines simultanément et suivie par 95 millions de téléspectateurs prendra fin à
la villa d’O.J où celui-ci sera arrêté quelques heures plus tard.
Débutera alors le procès le plus médiatisé et suivi de l’histoire des Etats-Unis, opposant O.J. Simpson et ses dix
avocats aux procureurs Marcia Clark et Christopher Darden.
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Screenshots du clip de Nothing Breaks Like A Heart de Mark Ronson feat. Miley Cyrus, 2018
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L’appropriation des symboles

Très médiatisé en raison des tensions raciales aux Etats-Unis, le procès et les débats seront filmés en continu
afin que le public soit le mieux informé possible sur l’affaire.
La stratégie de la défense repose sur la décrédibilisation du principal témoin de l’accusation, Mark
Fuhrman, un policier accusé de racisme en 1988. Le choix du jury de citoyens américains en fonction de leur
ethnicité constitue un moment important dans le procès, et un enjeu crucial de l’innocentement d’O.J, devenu
malgré lui le visage symbolique de la communauté afro-américaine.
O.J Simpson, malgré toutes les preuves ADN et matérielles retrouvées sur le lieu du crime, sera acquitté le 3
octobre 1995 par le jury, sous les yeux de plus de 100 millions de téléspectateurs.
Après l’annonce du verdict, l’un des jurés, Lionel Cryer, salue Simpson du point levé des Black Panthers.
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En 2013, Miley Cyrus utilise dans le clip de We Can’t Stop les codes de la culture hip-hop afro-américaine. On
la voit twerker au milieu de trois jeunes femmes noires s’apparentant à des stripteaseuses, ou portant un grillz,
ce dentier décoratif porté par les rappeurs afro-américains, signe extérieur de richesse et de réussite.
Le clip est décrié par le public et la presse, qui accuse Miley Cyrus de raciste et d’appropriation culturelle.
Pour ma part, c’est la première fois que j’entends le terme « d’appropriation culturelle ».
Dans son essai Les Masques Noirs des Pop Stars Blanches, Keivan Djavadzadeh désigne le grillz comme une
« prothèse raciale », un objet « racialement codé » qui, porté par Miley Cyrus, chanteuse blanche aisée, serait
« l’équivalent contemporain du visage noirci au charbon par les comédiens en blackface ».
Moi qui avait toujours été fasciné par cet objet, j’avais failli l’utiliser dans une de mes performances, et je ne
m’étais jamais posé la question de ma légitimité en tant qu’homme blanc à le porter.
Ai-je le droit de porter un grillz ? Dans quelle mesure aurait-ce pu être offensant pour certaines personnes ? Le
fait d’utiliser une de ces « prothèses raciales » fait-il de moi un raciste malgré moi ?
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______________
*voir traduction p. 142
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En haut : DENTS GENCIVES MACHINES FUTUR SOCIETES, Lili Reynaud Dewar, Théâtre des Amandiers, Nanterre, 2016
A droite : TEETH GUMS MACHINES FUTUR SOCIETY (film), Lili Reynaud-Dewar, 30’, 2016
En bas : Screenshot du clip We Can’t Stop de Miley Cyrus, 2013

106 - Kiss It Better

L’appropriation des symboles

L’appropriation des symboles

Kiss It Better - 107

108 - Kiss It Better

L’appropriation des symboles et des sujets

Je ne trouve rien sur la réception critique du Vogue de Madonna sur internet à l’époque de sa sortie.
Le seul scandale fut autour de la chemise transparente qu’elle porte dans le clip, qui dévoile toute sa poitrine.
Dans un documentaire Arte*, j’apprends que trois des anciens danseurs-vogueurs du Blonde Ambition Tour
lui intentent un procès pour utilisation abusive de leur image dans le but de faire passer un message, quand
bien même il est « gay-friendly ».
Aujourd’hui, lorsque je pense à des icônes pop comme Madonna, ou plus récemment Lady Gaga, avec qui j’ai
grandi et à laquelle je me suis identifié, je les regarde avec une pointe d’amertume.
Quelle est la différence entre Miley Cyrus qui s’approprie le grillz et Madonna qui utilise le Voguing afin de
toucher un public plus large, en l’occurence la communauté gay ? Ou Lady Gaga qui sort Born This Way,
morceau considéré comme un hymne gay des années 2010 alors qu’elle est hétérosexuelle ?

________________
* Express Yourself, Ester Gould & Reijer Zwaan, 2016
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I wonder what she made of this year’s Super Bowl in which Beyoncé gave a Black Power salute to
the Black Lives Matter movement. She pulls a face. She didn’t see the performance, but doesn’t feel
she could have missed anything. ‘It’s interesting that in America the problem you’re allowed to talk
about is Black Lives Matter. It’s not a new thing to me -- it’s what Lauryn Hill was saying in the 1990s,
or Public Enemy in the 1980s. Is Beyoncé or Kendrick Lamar going to say Muslim Lives Matter? Or
Syrian Lives Matter? Or this kids of Pakistan matters? That’s a more interesting question. And you
cannot ask it on a song that’s on Apple, you cannot create a tag on Twitter, Michelle Obama is not
going to hump you back.’ *
- Extrait d’une interview donnée par M.I.A au magazine Evening Standard en 2016

____________
* voir traductions p. 142
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L’appropriation des sujets

*

*

Deux tweets de M.I.A revenant sur la polémique de l’interview dans Evening Standard
Magazine.
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En 2005, fraîchement sortie de la Central Saint Martin School de Londres, la rappeuse M.I.A. sort son premier
album ARULAR. Cet album aborde des sujets sensibles et surtout très personnels. La rappeuse, Sri Lankaise
d’origine, évoque des sujets politiques et sociaux sensibles, généralement évités dans la musique. Elle parle
également de sa difficulté d’être une immigrée à Londres, et de la guerre civile qui a lieu au Sri Lanka afin
d’obtenir l’indépendance de l’île Tamoul, raison pour laquelle elle quitte l’île enfant.
L’album connait un bon accueil critique et commercial, lançant la carrière de la chanteuse.
Interdite pendant longtemps de séjour aux Etats-Unis pour avoir fait un doigt d’honneur lors de la
mi-temps du Superbowl 2012, où elle chantait avec Madonna, ou ayant eu des propos osés envers la politique
gouvernementale américaine, M.I.A est une figure controversée dans le monde de la musique actuelle.
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En 2007, M.I.A sort le clip vidéo de Jimmy, un morceau de son deuxième album KALA.
Le morceau sample Jimmi Jimmi Jimmi Aaja Aaja Aaja Aaja Re Mere de Parvati Khan, tiré du
film bollywoodien Disco Dancer (morceau lui-même inspiré du titre T’es OK du groupe français
Ottawan).
Le clip mélange l’esthétique hollywoodienne traditionnelle avec celui des clips de R&B de l’époque.
On y voit M.I.A en déesse indienne multibras, et tenue traditionnelle indienne. Les plans s’alternent
avec des petites chorégraphies inspirées de clips pop des années 2000. M.I.A est brushinguée,
cheveux lissés façon Destiny’s Child ou en tenue argentée rappelant les premiers clips de Lady Gaga.
Le morceau raconte sa rencontre avec le reporter de guerre Ben Anderson, partant au Congo couvrir
le génocide du Rwanda.
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Screenshots du clip de Jimmy, M.I.A, 2007
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Kuchek S-Class, Vera Modena & Patchfinder, vidéo 3’17, 2015
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Screenshots du clip de Jimmy, M.I.A, 2007
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Je tombe sur le travail de Gery Georgieva par hasard durant l’été 2018 avec sa vidéo Rodopska Beyonce
(Autoethnography II), dans laquelle l’artiste plasticienne, d’origine bulgare, refait la chorégraphie entière du
clip de Single Ladies de Beyoncé en costume traditionnel balkan.
Tout le travail de Gery Georgieva consiste à mixer sa propre culture, une culture locale et folklorique à une
culture globale, souvent par le biais d’éléments de la culture pop américaine.
Gery Georgieva chante également sous le nom de Vera Modena. Ses morceaux sont des reprises de chansons
folkloriques balkannes réarrangés avec des beats électroniques.

“It’s not about taking a folk song and trying to modernise it but trying to unlock and play with all these different
messages in folk culture, which in many ways is still in a lot of hip-hop culture : songs about having money and
finding a good man or woman. I find there’s relatability between current music and the stuff that we found.” *

____________
* voir traductions p. 142
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En haut : Rodopska Beyonce (Autoethnography II), Gery Georgieva, video 3’41, 2013
En haut à droite : Live set de Vera Modena & Papophenia, Islington Mill, 2014
En bas à droite : Balkan Idol, Gery Georgieva, vidéo, 4’, 2015
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Je découvre le travail de Jeanne Moynot en 2015 lors de son exposition Mon Dieu à Tripode, à Rezé. J’en tombe
follement amoureux.
Dans Running Song, Jeanne Moynot interprète cinq figures caricaturales de chanteuses de rue : « une danseuse
de cabaret ventriloque, une rockeuse aveugle, une femme enceinte, une jeune joueuse de flûte enthousiaste, une
mère et son nouveau-né »*. Chaque action a lieu entre les divers événements du festival (le festival « Sitôt Dit
» à la Villa Arson) dans les lieux que traverse le public pour se rendre d’une salle à une autre. A la fin de chaque
action, créant le malaise jusqu’au bout, Jeanne Moynot mendie.

____________
* http://thankyouforcoming.net/wp-content/uploads/2011/05/4_MoynotJeanne_Janv2016_tyfc.pdf
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Running Song, Jeanne Moynot, performance, 2011, dans le cadre du fesival Sitôt Dit, Villa Arson
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Dans un autre registre, l’oeuvre de Felix Gonzalez-Torres, et plus particulièrement Gogo Dancing Platform fut
très importante dans mes recherches plastiques et mes problématiques.
Sur un bloc lumineux, un gogo dancer danse, musique dans les oreilles. Le spectateur assiste, dans un silence
total, à un show de séduction que l’interprète donne pour lui-même. Le décalage semble drôle et triste à la fois,
donnant à voir un grand moment de solitude, habituellement fait pour être partagé.
Felix Gonzalez-Torres, même s’il ne le donne pas à voir aux premiers abords, est une figure Queer importante
dans l’art contemporain. En questionnant le statut de l’oeuvre et sa disparition, l’artiste fait indirectement
référence à des problématiques LGBT de son époque ainsi qu’à des sujets plus intimes: chaque oeuvre a un lien,
ou est un hommage à son copain, décédé du sida, et à sa propre maladie, étant lui même atteint du sida, alors
que c’est le sujet est encore tabou aux Etats-Unis.
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L’hommage à une figure

A gauche : Untitled (Gogo Dancing Platform), Felix Gonzalez-Torres, platforme lumineuse activée, 1991
En haut : Untitled (Billboard of an Empty Bed), Felix Gonzalez-Torres, affiche imprimée, 1991
En bas : Untitled (USA Today), Felix Gonzalez-Torres, bonbons (136 kg), 1990
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Pamina de Coulon se qualifie d’auteure et performeuse pratiquant le « bricolage intellectuel », qu’elle définit
comme « un truc qui vient de Claude Levi-Strauss, c’est l’idée que j’enrichis mon stock d’idées avec tout ce qui
me tombe sous la main, sur le principe de « ça peut toujours servir » » sans émettre de jugement de valeurs
entre une conversation entendue dans le bus ou une théorie pointue.
En 2016, elle est invitée à performer lors de la soirée-conférence Pop et Justice sociale qui se tient au Centre
Georges Pompidou. La performance-conférence qu’elle propose questionne Beyoncé et leur légitimité de
parole, celle de Beyoncé en tant qu’artiste-chanteuse noire et Pamina, en tant qu’artiste plasticienne blanche.
Qui a le droit de parler de quoi ? Pamina De Coulon, en tant que « femme blanche privilégiée » (comme elle le
dit elle-même) peut-elle donner son avis sur Beyoncé et son « Black Feminism » ?
L’artiste cite Philippe Mangeot pour définir les pratiques, le savoir ou le discours situé : « la qualité de la
question de la légitimité de parole est de se la reposer sans cesse sans trouver de réponse définitive. Sa réflexion
systématique est sa seule réponse possible (..) et on peut de toute façon n’apporter que des réponses locales et
instables. Et en fait c’est O.K, tant qu’on en a conscience. »
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Beyoncé & I talking the same talk, Pamina De Coulon, performance, 30’, dans le cadre de la
soirée conférence Pop musique et justice sociale, Centre Georges Pompidou Paris, 2016.
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Une réflexion sur l’appropriation

A la fin de sa performance, Pamina de Coulon conclut :
« Beyoncé a quitté l’unidimensionnalité (..), elle brouille les pistes, elle force la pensée et c’est une tactique politique, ça
aussi, d’être multiple. Et elle entre un peu sur mon terrain car moi aussi je suis reine. J’ai été couronnée par mon amie
Barbara que j’estime beaucoup beaucoup (…), je serais pour elle la reine du maniement des contradictions, et c’est vrai que
j’aime bien faire ça et que c’est un outil critique important pour moi, de faire cohabiter sauvagement toutes nos dimensions
individuelles et collectives. » .

Une réflexion sur l’appropriation

Kiss It Better - 133

134

135

136 - Référentiel

Ouvrages
Binet Laurent, La Septième Fonction du Langage, Lgf editions, 2016
Bourriaud Nicolas, L’esthétique relationnelle, Les presses du réel, 1998
Espitallier Jean-Michel, De La Célébrité, Pocket, 2016
Martel Frederic, Mainstream, Flammarion Lettres, 2010
Mèmeteau Richard, Pop Culture, Edition Zones, 2014
Mondzain Marie-José, L’image peut-elle tuer ?, Bayard, Coll. Le temps d’une question, 2002
Pointer Anna, Beyoncé : Un destin de star, Marabout, 2014
Rolin Jean, Le Ravissement de Britney Spears, Edition P.O.L, 2011
Seabrook John, Hits! Enquête sur la fabrique des tubes planétaires, Ed. Philharmonie de Paris, 2016
Szendy Peter, Tubes : La philosophie dans le juke-box, Les Editions de Minuit, 2008
Wilson Carl, Let’s Talk About Love, Edition Les Mots Et Le Reste, 2016

Articles
Baudrillard Jean, L’esprit du terrorisme, 2007, lemonde.fr
Carton Mathilde, L’Amérique a un problème avec ses pop stars blanches, 2014, slate.com
Clements KC, What Does It Means To Be An Apolitical Popstar ?, 2018, pitchfork.com
Djavadzadeh Keivan, Les masques noirs des pop stars blanches, 2016, cairn.info
Gillespie Kat, White is Purity in the Rebranding of Miley Cyrus, 2017, noisey.vice.com
Guibert Gérôme, The Emancipation of Mimi ? Les enjeux du tournant communicationnel de Mariah Carey, revue Volume !, 2011,
cairn.info
Greenwood Douglas, britney, 2007 : le burn-out le plus rentable de l’histoire de la pop ?, 2017, noisey.vice.com
Krauss Rosalind, Art vidéo : L’esthétique du narcissisme, 1976, lemagazine.jeudepaume.org
Rose Jenn, Marcia Clark’s Haircut Made People Lose It At The OJ Simpson Trial, & The Sexism Was Real, 2016, romper.com
Vernallis Carol, L’œuvre débordante de Beyoncé ; ou l’histoire et l’avenir du clip musical, 2017, Traduction de Dario Rudy, paru
dans Volume !, 2018, cairn.info

Oeuvres plastiques contemporaines
Acconci Vito, Center, vidéo 22’, 1971
De Coulon Pamina, Beyoncé & I talking the same talk, performance, 30’, Centre G. Pompidou, 2016
Farocki Harun, An Image, vidéo, 25’, Super 16 mm, 1983
Georgieva Gery, Balkan Idol, video 3’41, 2015
Georgieva Gery, Kuchek S-Class, vidéo, 3’17, 2015
Georgieva Gery, Rodopska Beyoncé (Autoethnography II), vidéo, 3’41, 2013
Gonzalez-Torres Felix, Gogo Dancing Platform, plateforme lumineuse activée, 1991
Gonzalez-Torres Felix, Untitled (billboard of an empty bed), affiche, 1991
Gonzalez-Torres Felix, Untitled (USA Today), bonbons, 136 kg, 1990
Jame Wolf Melanie, HIGHNESS, performance et installaiton vidéo, 60’, 2017
Moynot Jeanne, Running Song, performances, Villa Arson, 2011
Reynaud-Dewar Lili, TEETH GUMS MACHINES FUTUR SOCIETY, film, 30’, 2016
Warhol Andy, Shot Marylins, Acrylique sur toile, 1962
Référentiel - 137

Documentaires
Edelman Ezra, O.J Simpson: Made In America, 2016
Gould Ester & Zwaan Reijer, Express Yourself, 2016
Griffin Phil, Britney: For The Record, 2008
Marcus Bert, The American Meme, 2018
Mehta Dilip, Mostly Sunny, 2016
Rebein Will, Famous For Being Famous, 2015
Rebein Will, Miss American Dream, 2016
Schwehm Olivier, Milli Vanilli, du hit à la honte, 2016

Films
Almodovar Pedro, Femmes Au Bord De La Crise De Nerfs, 1989
Almodovar Pedro, Volver, 2006
Assayas Olivier, Sils Maria, 2014
Cassavettes John, Gloria, 1980
De Palma Brian, Carrie Au Bal Du Diable, 1977
Cronenberg David, Maps To The Stars, 2014
Folman Ari, Le Congrès, 2013
Korine Harmony, Spring Breakers, 2013
Moretti Nanni, Mia Madre, 2015
Sorkin Aaron, Le Grand Jeu, 2018

Séries
Cohen Jaff, Murphy Ryan & Michael Zam, Feud, 2017 - en cours
Daniels Lee & Strong Danny, Empire, 2015 - en cours
Kelley David E., Big Little Lies, 2017 - en cours
Falchuk Brad & Murphy Ryan, American Crime Story, 2016 - en cours
Falchuk Brad & Murphy Ryan, American Horror Story, 2011 - en cours
Star Darren, Sex And The City, 1998 - 2004
Willimon Beau, House Of Cards, 2013 - 2018

Albums
Beyoncé, Lemonade, 2016
Grande Ariana, Sweetener, 2018
M.I.A, ARULAR, 2005
M.I.A., KALA, 2007
Spears Britney, Blackout, 2007

138 - Référentiel

Clips
Åkerlund Jonas, Hold It Against Me, Britney Spears, 2011
Cullen Mathew, Dark Horse, Katy Perry, 2013
Debusschere Pierre, Mine, Beyoncé feat. Drake, 2013
Greville Georgie & Jasper Geremy, Love You Like A Love Song, Selena Gomez, 2011
Khammal Nezar, Jimmy, M.I.A, 2007
LaChapelle David, Everytime, Britney Spears, 2004
Lemoine Yoann, Born To Die, Lana Del Rey, 2011
Martel Diane, We Can’t Stop, Miley Cyrus, 2013
Meyers Dave, God Is A Woman, Grande Ariana, 2018
Nava Jake, Single ladies, Beyonce, 2008
We Are From LA, Nothing Breaks Like A Heart, Miley Cyrus & Mark Ronhson, 2018

Conférences
Quand la pop s’en mêle, Centre Georges Pompidou, 2016

Spectacles
Gatsby Anna, Nanette, 2018
Moynot Jeanne & Turion Anne-Sophie, Le Poil de la Bête, 2018

Référentiel - 139

140 - Traductions des textes

Traduction des textes

Page 41
« Ce travail est en hommage à toutes les Reines que j’ai rencontrées. Chacune d’entre elles. »
HIGHNESS est une espèce de métamorphose à travers une série de personas potentielles de la Reine.
C’est l’incarnation du fait de porter une couronne dans la vie de tous les jours, dans les histoires et dans
l’Histoire des colonies, du sang, de l’appropriation, de la dévotion et du spectacle, toujours en relation avec
la soumission de quelqu’un.
HIGHNESS est réalisé avec le langage des Clips Videos et des Concerts Pop, explorant comment les images
du pouvoir de la « regal féminine » (que l’on pourrait essayer de traduire par « féminin majestueux) sont
construites et déployées dans la (triste) célébrité et dans le royaume de tous les jours.
HIGHNESS est la seconde pièce de la trilogie Arch Type de performances & vidéos.
Cette série a commencée en 2015 avec MIRA FUCHS.
Les trois travaux investissent l’économie des affects relatifs à trois archétypes des performances de femmes,
la Putain, la Reine et la Vieille Sorcière.

Page 55
ROBIN WRIGHT : Ça ne t’ennuies pas qu’ils ne l’aient pas consultée ?
AL : Et toi, ils te consultaient ? Tu as toujours été leur pantin. Les producteurs, les réalisateurs, ils te
disaient quoi faire, comment agir, comment jouer, comment sourire, comment aimer. Et ils te donnaient le
sous-texte de chaque réplique merdique. Et quand t’as eu 35 ans, ils t’ont dit comment rester jeune. Car si tu
ne leur obéissais pas en ôtant quelques années de ton beau visage, tu cesserais d’exister ! Alors, où est la
différence ? C’est le choix ?
ROBIN WRIGHT : Oui, le putain de choix Al ! De quoi tu parles ? C’est le privilège du choix qu’on t’enlèves. Je
ne veux pas qu’on décide qui je dois être et à quel moment ! Je décide, c’est mon choix. Je décide si je veux
être une pute, une cantatrice, si je veux jouer Keith Richards. C’est mon choix, pas le leur.
AL : Tu rêves ! Tu as eu le choix, quand ils t’ont stressée à mort, en disant qu’après un an sans tourner, tu
serais finie ? C’est un choix ? Et les femmes, liftées à mort, qui ne peuvent ni sourire, ni montrer du chagrin ou
de l’émotion, c’est un choix ? Vous êtes entre leurs mains, tu le vois pas ? On a été sauvé, miraculeusement,
par ces saletés d’ordinateurs !

Page 59
Quand on lui demande ce que c’est que de travailler avec lui après ses accusations d’agression, Kim reste
diplomatique : « Je suis une très grande fan de lui, et nous écrivons très bien de la musique ensemble. Alors,
oui, c’était une très bonne expérience. » Retravaillera t-elle avec lui ? « Oui, totalement. » Avant que je puisse
poser la question suivante, Kim me coupe : « J’aimerais que mes fans sachent que je ne travaillerais pas avec
quelqu’un que je soupçonnerais d’être un agresseur avec les femmes, définitivement pas. »
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Pages 88 - 89
Peu de temps avant que Britney soit hospitalisée en Janvier 2008, l’ « Associated Press » et d’autres agences
commencèrent à préparer les notices nécrologiques pour la mort de Britney.
« On ne le souhaite pas, mais si Britney décédait, ce serait tout bonnement une des plus grosses histoires
depuis longtemps. »
Jessie Washington, Editrice de AP Entertainment.

Pages 96 - 97
Titre de l’article : « Le concert à Manchester d’Ariana Grande se termine en explosion, panique et mort »
Tweet d’Ariana Grande : « Brisée. Du fond du coeur, je suis tellement tellement désolée. Je n’ai pas les mots. »

Page 105
« Miley Cyrus a exploité la culture hip hop puis la descend et revient vers son image de jeune fille blanche
innocente. Ca doit être bien d’avoir des privilèges de blancs. »

Pages 114 - 115
Interview de M.I.A. : Je me demande ce qu’elle pense du Super Bowl de cette année auquel Beyoncé a fait
le salut du Black Power en soutien au mouvement Black Lives Matter. Elle fait la moue. Elle n’a pas vu la
performance, mais ne semble pas catastrophée de l’avoir ratée. « C’est intéressant qu’aux Etats-Unis le
problème dont tu as le droit de parler est Black Lives Matter. Ca n’est pas nouveau pour moi — c’est ce que
Lauryn Hill disait dans les années 90, ou Public Enemy dans les années 80. Est-ce que Beyoncé ou Kendrick Lamar vont dire que Muslim Lives Matter (les vies des Musulmans comptent) ? Ou Syrian Lives Matter
(les vies des Syriens comptent) ? ou que ces enfants au Pakistan comptent ? C’est une question bien plus
intéressante. Et tu ne peux pas en parler dans une chanson qui est sur Apple, tu ne peux pas en parler dans
une émission télé américaine, tu ne peux pas faire ce hashtag sur Twitter, Michelle Obama ne va pas te baiser
en échange. »
Tweet n°1 de M.I.A. : « A#blacklivesmatter B#Muslimlivesmatter. Je ne suis pas musulmane. Ma critique
n’était pas à propos de Beyoncé. C’est plutôt sur comment tu peux dire A mais pas B en 2016. »
Tweet n°2 de M.I.A. : « Ma question était plutôt sur ce que les plateformes Americaines te permettent de
soutenir ou pas. Ca a toujours été la question numéro 1 pour moi. »

Page 118
« L’idée n’est pas de prendre une chanson folklorique et d’essayer de la moderniser mais d’essayer de
débloquer et de jouer avec tous ces différents messages dans la culture folk, ce qui de plusieurs manières
est toujours très présent dans la culture hip-hop : ce sont des chansons autour du fait d’avoir de l’argent et
de rencontrer un homme ou une femme. Je trouve qu’il y a un lien entre la musique actuelle et les morceaux
que j’ai trouvé. »
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