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« Nos corps ne sont pas 

des entités isolées. Ils sont 

constamment en interaction 

avec les organismes et les 

substances présents dans 

notre environnement. La 

modification et l’augmentation 

du corps est une pratique 

humaine ancienne. Nous 

avons toujours été des 

cyborgs. » 

Carolyn Lazard, « Comment être une personne à l’ère 
de l’auto-immunité », 2013.



Édito, p. 4

L’exposition, p. 6
Entrée, p. 8
Tactiques tactiles, p. 14
Autour d’un feu, p. 35
Sur la ligne, p. 44

Thémas
Tracer des lignes, p. 55
Fictions politiques, p. 60
Représenter l’invisible, p. 65

Exercices, p. 68 

Pour aller plus loin, p. 73

Carte mentale, p. 77

Sommaire



4

Ce Scolab – cahier pédagogique – propose quelques 
pistes pour appréhender cette exposition avant ou après 
votre visite. Il s’adresse bien évidemment aux élèves, aux 
étudiant·e·s et à leurs professeur·e·s, mais aussi à celles 
et ceux curieux·euses des thématiques qu’il comporte.

Avant d’en démarrer la lecture, nous vous proposons 
en guise d’introduction, un petit exercice inspiré 
d’un « outil d’aide au discernement » imaginé par le 
philosophe Bruno Latour pendant le confinement. Intitulé 
« Imaginer les gestes barrières contre le retour à la 
production d’avant-crise » et publié dans le média AOC, 
il se présentait sous la forme de questions permettant 
de réfléchir aux conséquences de la crise sanitaire sur 
nos vies. Dans le cadre d’Anticorps, une exposition qui 
interroge les modalités de nos interactions sociales à 
l’heure de la distanciation, nous vous invitons à répondre 
aux questions suivantes afin de créer des liens entre 
l’exposition et vos expériences personnelles. 

Edito
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  Comment allez-vous ? Comment va votre corps ? A-t-il 
connu des changements ces derniers mois ?

  Comment votre santé affecte-elle votre quotidien et 
vos relations ? 

  Comment décririez-vous votre peau ? Si vous 
possédiez une seconde peau, à quoi ressemblerait-elle et 
que permettrait-elle ?

  Combien de personnes fréquentez-vous actuellement 
? Avec combien de personnes étiez-vous en contact 
pendant le confinement ?

  Qu’est-ce qui vous unit à vos proches ? 

  Comment « touchez-vous » vos proches lorsque vous 
êtes séparés ? Avez-vous inventé de nouvelles manières 
de dire bonjour ou de montrer votre amour ? 

  Dans quels lieux vous sentez-vous en sécurité ?

  Comment qualifieriez-vous vos contacts avec le monde 
extérieur ? Violence, étreinte, tendresse, etc.

  Quelle est votre expérience des frontières ?

  Voudriez-vous créer de nouvelles communautés ? 
Quelles en seraient les valeurs ? Avec quels outils les 
construiriez-vous ? 
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L’expérience du confinement et de la distanciation 
physique et sociale ont modifié notre relation aux 
autres et à nos corps. Des frontières sont apparues ou 
ont été renforcées : géographiques, sociales, corporelles. 
Pourtant, nos corps ne sont pas fermés, hermétiques. Ils 
échangent en permanence avec notre environnement. 
Notre peau n’est pas une frontière mais un lieu de 
passage.  

Le titre de l’exposition fait référence au système 
immunitaire, le mécanisme biologique de « défense » de 
notre corps. Son fonctionnement est souvent pensé au 
travers de termes militaires (invasion d’un corps étranger, 
agent extérieur, agent envahisseur, annihilation). 
Ne pourrait-on pas imaginer un autre vocabulaire 
lié à l’apprentissage et l’éducation ? Notre système 
immunitaire n’est pas inné, il résulte d’un processus 
d’apprentissage. Nos cellules apprennent à reconnaître et 
différencier les organismes qui pénètrent notre corps.  
Dans cette exposition, l’anticorps dépasse son sens 
biologique. Il est aussi l’anti-corps – le corps rejeté par 
les normes de notre société. Dans la situation de crise 

L’exposition

Quelques mois après le début de la crise sanitaire du 
Covid-19, l’exposition Anticorps donne la parole à 20 
artistes de la scène artistique française et internationale 
qui prennent le pouls de notre capacité à faire corps 
ensemble et à repenser notre façon d’habiter le monde.
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sanitaire mondiale, des inégalités déjà présentes dans 
notre société augmentent et prennent de nouvelles 
formes – racisme, sexisme, validisme, etc. Dans l’espace 
privé comme dans l’espace public, nous ne sommes pas 
tous et toutes exposés aux mêmes risques.  

L’anticorps est enfin un remède, un antidote. En 
s’intéressant aux frontières de nos corps, au sens du 
toucher, et à l’affection que nous portons aux autres, 
l’exposition dévoile de nouvelles manières de garder 
contact avec les autres ou de se rassembler. Sous la 
forme de caresses, de murmures, de souffles et de 
menaces, les artistes font de la distance et du toucher 
des sujets poétiques et politiques. 



8Entrée

Des voix qui témoignent, manifestent et se révoltent 
s’élèvent de haut-parleurs. Au loin, six visages aux 
sourires figés rappellent les bornes d’enquête de 
satisfaction. Cette zone d’entrée questionne les 
modalités d’accueil de l’institution, en esquissant dès 
le début de l’exposition une humeur, une atmosphère, 
celle d’un soulèvement à venir. 

La première œuvre de l’exposition est une pièce sonore. 
Des voix anonymes qui témoignent, manifestent et se 
révoltent se répandent dans l’agora de façon diffuse 
et fragmentée. Dominique Petitgand a développé aux 
dimensions du Palais de Tokyo une installation présentée 
en 2019 au Grand Café de Saint-Nazaire pour l’exposition 
Contre-Vents, sur les convergences des luttes en 

Bretagne, puis adaptée en création radiophonique pour 
Arte Radio. 

Cette œuvre marque une ouverture dans le travail de 
l’artiste : son matériau ne provient pas de voix qu’il a lui-
même enregistrées mais d’extraits de films militants des 
années 1970 à nos jours. Si le matériau est différent, la 
méthode reste la même : Dominique Petitgand désosse et 
assemble des fragments pour former un « collage vocal, 
bruitiste, affectif et musical ». Il fait entendre des voix 
dont l’énergie et l’émotion priment sur l’intelligibilité de 

Dominique Petitgand, 
La question est posée, 2020
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leur discours, dont le contexte a été effacé.En gommant 
les repères historiques, Dominique Petitgand donne à 
entendre une figure intemporelle de la lutte. Les voix qui 
nous parviennent pourraient être celles qui s’élèvent en 
ce moment en France.

Ainsi, la question posée ici est sans doute celle de la 
présence de ces corps rendus invisibles. L’agora, traversée 
par leurs slogans, leurs chants et leurs silences, se 
transforme à mesure qu’on l’écoute en un corps en lutte 
qui nous enveloppe.

Dominique Petitgand (1965, Laxou, France) vit entre Paris 
et Nancy (France).

Dominique Petitgand, La question est posée, 2019 
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Jean-Louis Le Tacon, Nous irons jusqu’au 
bout, 1973

Nicole Le Garrec, Plogoff, 
des pierres contre des 
fusils, 1980
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L’entrée de l’exposition se referme sur six visages 
souriants au regard fixe. S’ils peuvent faire penser aux 
bornes de satisfaction qui jonchent de plus en plus 
les industries du service, ils sont en fait inspirés de « 
l’échelle des visages », une méthode d’auto-évaluation 
de la douleur apparue dans les services pédiatriques des 
États-Unis dans les années 1980. Cette échelle comprend 
originellement six « stades », glissant du vert au rouge 
et du sourire aux larmes : c’est-à-dire de l’absence de 
douleur à l’expression d’une douleur intolérable. 
 
Mais l’échelle de Carolyn Lazard ne comporte aucune 
gradation : les six pictogrammes sont en tout point 
identiques, invariablement marron et souriants. Une 
manière d’aborder la question des inégalités raciales 
dans l’évaluation et la prise en charge de la douleur. 

En effet, de nombreuses études, dont celle menée 
en 2016 par l’Université de Virginie (États-Unis) sur 
plusieurs milliers de soignant·e·s, mettent en évidence la 
perpétuation de fausses croyances biologiques quant à 
l’épaisseur de la peau ou la sensibilité des terminaisons 
nerveuses des personnes racisées. Des préjugés qui 
amènent à penser que les corps noirs auraient une plus 
grande tolérance à la souffrance que d’autres, préjugés 
qui prennent leurs sources dans l’élaboration des théories 
racistes.

Carolyn Lazard, elle-même atteinte de plusieurs maladies 
auto-immunes et militante anti-raciste, « fait sortir les 
histoires de malades de l’hôpital » et nous confronte à la 

Carolyn Lazard
Pain Scale, 2020
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question du racisme et du validisme de nos sociétés.

Présentée dans l’entrée de l’exposition, cette œuvre entre 
en dialogue avec l’installation sonore de Dominique 
Petitgand qui l’enveloppe. Les revendications des 
manifestant·e·s sans visages deviennent aussi celles de 
ces visages à qui l’on interdit de se plaindre. 

Carolyn Lazard (1987, Upland, États-Unis) vit à 
Philadelphie (États-Unis).

Échelle de la douleur.
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Carolyn Lazard, Pain Scale, 2019.
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A.K. Burns envisage le corps comme un champ de bataille. 
Il n’a ni limite ni propriétés inhérentes. Il est au contraire 
multiforme, poreux et perméable à son environnement. 

Les deux sculptures présentées apparaissent comme 
deux bras tendus – viennent-ils du même corps ? –, 
assemblages improvisés à partir de matériaux pauvres et 
industriels. L’un tient une torche composée d’un journal 
en partie carbonisé, l’autre un bidon vide aux couleurs 
synthétiques. Entre le feu et l’eau, l’artiste reproduit le 
cycle de l’amenuisement de nos ressources naturelles 
: le charbon de bois du socle de la sculpture, produit 
par l’action du feu, est utilisé pour purifier l’eau polluée 
que l’on consomme. Mais c’est aussi le manque d’eau qui 

A.K. Burns
Marianne Deludes the World, 2020
Pitch Black Dry Sack, 2019

Tactiques tactiles

Les œuvres réunies dans cette zone sont des 
fragments de fables guerrières. Des corps 
confinés se préparent à faire face à une menace 
extérieure, tandis que d’autres proposent de se 
défendre contre certaines formes de domination 
et de violence. Les armes, suggérées ou 
théâtralisées, colportent-elles la rumeur d’une 
révolte ?
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provoque les feux de forêts de plus en plus fréquents et 
dévastateurs. 

La torche pointée vers le ciel renvoie à la Statue de la 
Liberté, tandis que son titre Marianne Deludes the World 
[Marianne trompe le monde] évoque le symbole de la 
République française. Deux allégories féminines de la 
liberté ici représentées au travers d’un membre décharné. 
A.K. Burns semble évoquer l’effondrement des idéologies 
de la modernité, le rétrécissement démocratique et la fin 
d’une histoire pensée comme un progrès permanent. 

Mains tendues qui appellent à l’aide ou poings levés 
qui haranguent la foule, ces deux corps fantômes 
semblent pénétrés par les hostilités politiques et 
environnementales qui nous entourent. Ils appellent à 
une prise de conscience, à réagir et à agir.

A.K. Burns (1975, Capitola, États-Unis) vit dans l’État de 
New York (États-Unis).
 

A.K. Burns, Pitch Black Dry Salt, 2019.
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Lola Gonzàlez nous entraîne dans un étrange camp d’été 
qui ressemble à la fois à une expérience de confinement 
et à un entraînement paramilitaire. Quatre jeunes 
hommes guettent l’horizon, s’entraînent au combat et 
chantent ensemble. 

Impossible de savoir qui ils sont, ni ce qui les retient 
ensemble. Seule semble compter l’énergie qui les 
réunit à l’écart du monde et leur volonté d’agir au 
nom d’une cause commune qui nous échappe. À quelle 
fin s’entraînent-ils ? Les prénoms qu’ils scandent et 
inscrivent sur les murs sont-ils ceux d’ennemi·e·s à 
abattre, d’ami·e·s disparu·e·s, de recrues potentielles ? On 
ne le saura pas. Ce qui importe ici est la manière dont 
Lola Gonzàlez nous raconte l’engagement collectif par le 
jeu des corps, du chant et des regards. Le point de vue de 
l’individu s’efface au profit du collectif, comme lorsque 
l’un des personnages est balancé d’un corps à un autre 
les yeux fermés. 

Bientôt les personnages ne forment plus qu’un chœur. 
Ils font bloc avec la maison qui les protège, à l’image de 
cet exercice de musculation un peu baroque où l’un des 
personnages fait littéralement corps avec l’encadrure de 
la porte ou de cette suite interminable de prénoms qui 
recouvre peu à peu les murs. « Je filme souvent la même 
bâtisse isolée dans la forêt, elle devient le gourou, le 
manipulateur où logent les spectres », dit Lola Gonzàlez. 
Elle est ici à la fois leur refuge, leur salle d’entraînement 
et le livret de leur partition musicale. Elle est le groupe 
tout entier, la messagère de tout ce que l’œuvre voudrait 

Lola Gonzàlez, 
Summer Camp, 2015
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montrer mais ne montre pas. Tout comme l’écran de 
l’œuvre d’Özgür Kar, cette maison est une ligne de 
démarcation entre intérieur et extérieur. C’est un lieu de 
repli face aux dangers invisibles qui hantent le paysage.

Lola Gonzàlez (1988, Angoulême, France) vit à Paris.

Lola Gonzàlez, Summer Camp, 2015.
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Le médium de prédilection de Josèfa Ntjam est le 
montage. Photomontage d’images, bien sûr, mais aussi 
montage de voix et de temporalités. L’œuvre qu’elle 
présente ici est un aquarium qui a perdu ses fonctions 
scientifiques et décoratives. Cette « zone aquatique 
inconnue » (Unknown Aquazone) est une capsule habitée 
d’un passé mythologique et de nouveaux futurs en 
préparation. 

Josèfa Ntjam s’est inspirée de différents mythes 
aquatiques, comme Mami Wata, mi-femme mi-poisson, 
divinité panafricaine d’un culte vaudou, ou comme 
l’univers ultra-technologique créé par le groupe de 
musique électro Drexcya à Détroit dans les années 1990. 
Les Drexciyans seraient un peuple imaginaire vivant dans 
les abysses de l’océan Atlantique, descendant·e·s des 
enfants de femmes esclaves enceintes jetées à la mer 
lors de la traversée de bateaux négriers. 

Josèfa Ntjam utilise la performance, la vidéo, l’installation 
et l’écriture pour inventer des créatures végétales, 
animales et cyborgs qui se font l’écho des luttes noires 
et féministes. Inspirée par la culture numérique dans 
laquelle elle a grandi et par les pensées afro- et alter-
futuristes, elle cherche à déconstruire un monde fait 
d’images et de mythes pour inventer des espaces où se 
préparent secrètement de nouveaux futurs. Cet aquarium 
entre en dialogue avec les armes imaginaires de Tarek 
Lakhrissi, évoquant les tridents de guerrières imaginaires. 
Il fait aussi écho au texte de Jackie Wang, « Sentiment 
océanique et affect communiste », publié sur le site 

Josèfa Ntjam, 
Unknown Aquazone, 2020
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Abdul Qadim Haqq, The Book Of Drexciya
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internet de l’exposition, qui décrit un lien inconscient 
entre l’océan et l’identité noire, lié au traumatisme de la 
traite négrière. 

Josèfa Njtam (1992, Metz, France) vit à Saint-Étienne 
(France). 

Elle est résidente de la Manutention, programme dédié 
aux arts performatifs du Palais de Tokyo. où elle présente 
son projet performatif  « Aquatic Invasion ».

Josèfa Ntjam, Unknown Aquazone, 2020.
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Kevin Desbouis met à la disposition des visiteur·euses des 
décalcomanies dans trois vasques. Le motif qui compose 
le tatouage est un ensemble de cinq cercles qui dessinent 
grossièrement l’enveloppe d’un corps sans tête. Il est la 
réplique de celui que Christophe Castaner réalise face à 
un auditoire d’enfants lors de l’émission « Au Tableau !!! 
», diffusée sur la chaîne C8 en février 2019. Alors ministre 
de l’intérieur, il défend l’utilisation par les policier·ère·s du 
lanceur de balles de défense (LBD) suite à de nombreuses 
blessures graves et mutilations sur des manifestant·e·s. 
Les cercles qu’il dessine indiquent aux enfants les parties 
du corps que les policier·ère·s sont autorisés à viser.

En transformant ce dessin en un tatouage, Kevin 
Desbouis interroge la manière dont la violence étatique 
pénètre le tissu de nos peaux, dès le plus jeune âge. 
Le geste de transposition du dessin original au format 
tatouage est donc une provocation : derrière le format 
ludique de l’œuvre se cache la brutalité potentielle de la 
décision politique.

C’est enfin de tracé dont il est question ici (le « CCM » 
du titre signifie « Crop Circle Me », qui pourrait se 
traduire par « Rogne-moi, Encercle-moi »). Les lignes qui 
révèlent en creux des corps vulnérables font écho aux 
lignes d’encre des dessins d’Achraf Touloub et à celles qui 
délimitent les corps sur écrans d’Özgür Kar. 

Kévin Desbouis, 
Untitled (CCMCastaner), 2020
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Ces lignes produisent une interrogation politique 
sur la manière dont nous représentons nos corps 
qui deviennent à travers elles tour à tour cibles ou 
forteresses. 

Kevin Desbouis (1993, Decize, France) vit entre Paris 
et Nevers (France).

Christophe Castaner dans l’émission « Au Tableau !!! », 
diffusée sur la chaîne C8 en février 2019
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Kevin Desbouis, Untitled 
(CCMCastaner), 2020.



24

Unfinished Sentence II est une installation lumineuse et 
sonore, qui comprend un ensemble de lances aux reflets 
irisés, suspendues à des chaînes. C’est à la fois un mobile 
ornemental et un arsenal d’armes théâtrales.

Tarek Lakhrissi réalise cette œuvre après sa lecture du 
texte de Monique Wittig Les Guérillères. Le livre paraît 
en 1969 alors que se lèvent en France les mouvements 
de libération des femmes auxquels l’écrivaine participe 
activement. C’est un conte qui fait le récit de la lutte d’un 
groupe de guerrières-amazones-féministes-lesbiennes 
qui assaille le « mythe de la femme » et la littérature. 
Elles constituent une héroïne collective  – le pronom 
personnel féminin pluriel elles – à l’assaut du masculin 
général. 

Tarek Lakhrissi prolonge cette fable en fournissant des 
armes à ces « guérillères ». Aux mythologies de Monique 
Wittig – qui puisent autant dans les  récits originels de 
l’Antiquité que dans la science-fiction – Tarek Lakhrissi 
ajoute celles de sa propre enfance : les héroïnes des 
séries télévisées de Buffy Contre les Vampires et Xena la 
Guerrière auxquelles il emprunte les formes syncrétiques 
de leurs lances, pieux, haches et autres chakrams. 
De la même manière que Monique Wittig maintient 
dans son conte une temporalité ambiguë, les armes 
fantaisistes de Tarek Lakhrissi pointent dans toutes 
les directions : elles oscillent avec le mouvement des 
visiteur·euse·s entre passé mythologique, futur utopique 
et réflexions contemporaines sur les identités queer et 
racisées. 

Tarek Lakhrissi, 
Unfinished Sentence II, 2020
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Le champ de bataille est aussi peut-être celui de la 
construction de soi. 

Tarek Lakhrissi (1992, Châtellerault, France), vit entre 
Paris et Bruxelles. Cette œuvre est une adaptation de 
l’installation présentée au CRAC Alsace du 13 octobre 
2019 au 12 janvier 2020 pour l’exposition Le couteau 
sans lame et dépourvu de manche curatée par Elfi Turpin.
 

Xena la guerrière, 1996–2000.
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Tarek Lakhrissi, Unfinished Sentence II, 2019.
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Entre 1926 et 1928, l’artiste néo-zélandais Len Lye 
compose son premier film d’animation. Il réalise 
méticuleusement plus de 9 500 dessins d’une sorte de 
« larve blanche », guidé par son intuition et l’exaltation 
de l’effet hypnotique qu’elle produit sur lui. Il exprime 
avec elle la genèse de la vie organique et le mouvement 
cyclique de l’existence. Il choisit le titre Tusalava, un mot 
samoan signifiant « à la fin tout revient au même ».  

Le film est présenté une première fois en 1929 avec un 
accompagnement musical aujourd’hui disparu. S’il perd 
alors une part essentielle de sa composition, il gagne 
par la suite, à la fin des années 1960, un nouvel intérêt 
en raison de l’analogie formelle entre son dessin et les 
anticorps : « Il s’est avéré que toutes les formes que j’ai 
dessinées sont des images qui ont été trouvées par la 
suite à l’aide d’un microscope électronique. »

L’inventivité formelle de Len Lye réunit l’avant-garde 
moderne européenne et l’art aborigène néo-zélandais : 
Len Lye effectue une folle prédation des images 
pour créer une forme unique, plus tard qualifiée de 
« primitivisme moderniste ».

Seule œuvre historique de l’exposition, ce film vient clore 
cette section consacrée aux fables guerrières. Du corps 
social aux organismes cellulaires, l’évolution des formes 
semble être guidée par une polarité entre domination et 
révolte. 

Len Lye, 
Tusalava, 1929
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Len Lye, Tusalava, 1929.

Len Lye (1901 à Christchurch, Nouvelle Zélande-1980, 
Warwick, États-Unis). Pionnier de l’animation, il est aussi 
connu pour ses travaux d’écrivain, de sculpteur cinétique 
et de documentariste. 
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La vidéo d’animation The Womb [L’Utérus] retrace en 
accéléré les neuf mois du développement d’un embryon. 
Protégé dans un environnement doux et liquide, il est 
pourtant perméable à la violence extérieure. La paroi du 
ventre est un écran sur lequel est projetée l’histoire de 
l’humanité qui défile en accéléré dans toute son horreur. 
Mais la révolte intra-utérine ne saurait se faire attendre…

Les peintures expressives de Tala Madani utilisent 
l’humour noir, l’absurde, la perversion, l’angoisse ou 
le grotesque pour dénoncer les travers des sociétés 
patriarcales que l’artiste observe en tant qu’expatriée 
iranienne aux États-Unis. L’artiste puise son inspiration 
dans l’histoire de la peinture et des comics. Elle cite 
souvent la puissance des flashs de couleurs nocturnes 
d’Alan Moore dans la bande dessinée Watchmen (1986-
1987). Ces codes sont détournés pour malmener les 
corps et créer des peintures aux allures de trous noirs 
claustrophobiques. 

En adoptant le point de vue d’un fœtus meurtrier dans 
The Womb ou en représentant la dévoration d’une cellule 
dans Tusalava, les deux animations présentées dans cette 
salle questionnent, bien que réalisées à quatre-vingt-dix 
ans d’écart, l’idée que la vie humaine est une histoire de 
destruction et de conflit. 

Tala Madani (1981, Téhéran, Iran) vit à 
Los Angeles (États-Unis).
 

Tala Madani, 
The Womb, 2019
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Tala Madani, The Womb, 2019.

Alan Moore, Watchemen. 
4. Watchmaker, 1986
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Dans le travail d’Achraf Touloub, la représentation 
est toujours troublée. Là où les lignes permettent 
historiquement de délimiter, cartographier et circonscrire, 
leur utilisation est ici détournée. La recherche graphique 
de l’artiste l’a d’ailleurs mené, très tôt, à s’intéresser à 
d’autres pratiques du dessin, où le traitement de la ligne 
est différent. C’est d’abord dans la tradition picturale de 
la miniature persane qu’il trouve une alternative (dont 
l’histoire prend ses origines en Chine et dans l’Empire 
Moghol). 

De cette tradition, Achraf Touloub emprunte 
la construction de formes par la répétition et 
l’accumulation de motifs. Pour National Materials (2019) 
et Pandaeomonium (2019), ce sont ces motifs qui 
ressemblent à la fois à des vagues et à des épis de blés 
qui criblent la feuille de papier pour former deux scènes 
où les corps se fondent aux paysages, où les visages sont 
indiscernables. 

L’artiste s’intéresse au piège de la représentation et 
de la vision, aux informations qui sous-tendent toute 
image ainsi que leur signification. Ces dessins sur papier 
pourraient dès lors être considérés comme des écrans, 
où l’information qui grouille est toujours dissimulée, par 
opposition à la simplicité des silhouettes que dessine 
Özgür Kar pour ses vidéos. 

Achraf Touloub
National Materials, 2019
Pandæmonium, 2018
Walking Thoughts, 2020
Sight Scenario II, 2020
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Les titres des œuvres sont à la fois des indices et 
d’autres pièges : National Material pourrait faire référence 
à la fois à un conflit et une célébration, tandis que le 
diptyque Pandaemonium, dont le titre évoque la capitale 
de l’Enfer dans le Paradis perdu du poète anglais John 
Milton en 1667, fait voir des visages flottants dans une 
sorte de liquide comme de potentiels anticorps. 

Achraf Touloub (1986, Casablanca, Maroc) vit à Paris. 

Achraf Touloub, 
National Materials, 2019,
Pandaeomonium, 2018
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Les œuvres d’Özgür Kär parlent de l’expérience que nous 
faisons du monde à travers la médiation des écrans. 

Il présente ici un monolithe sur roulettes, composé 
d’un écran noir sur lequel ondoie une ligne blanche. 
La définition de l’image est à ce point précise qu’elle 
semble créer un dessin sur un tableau noir. Étirée 
jusqu’aux bords du cadre, cette ligne trace les contours 
d’un corps confiné dans un espace trop petit pour lui. Sur 
son dos se déplace une colonie de fourmis, qui dessine 
les lettres formant ce que le titre de l’œuvre nous 
murmure:  : « Come closer » (« Approchez »). Il semble 
chercher à se connecter à nous, à nous enjoindre de 
traverser l’écran. 

Özgür Kär évoque la question de l’érotisme à l’heure 
du numérique et de la distanciation sociale : la haute 
définition parvient-elle à donner l’illusion du contact ? 
Les caresses sur les corps sont-elles peu à peu 
remplacées par les scrolls sur nos smartphones ? La 
frontière de nos peaux s’étend-elle aux territoires formés 
par nos écrans ? 

Özgür Kar, 
COME CLOSER, 2019
At The End Of The Day, 2019
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Özgür Kär explore ainsi le sens du toucher sans que 
celui-ci soit pourtant activé. Inspiré par les enluminures 
persanes et ottomanes ou encore par les cartoons pour 
adultes diffusés la nuit sur MTV au début des années 
2000, Özgür Kär s’intéresse à la notion de « flatness », 
de l’aplat de surface au vide intellectuel. Les surfaces 
lisses et sans profondeur visuelle semblent ici capables 
de créer une impression de contact. L’écran devient une 
surface de proximité et d’affect. 

Özgür Kär (1992, Ankara, Turquie) vit à 
Amsterdam (Pays-Bas). 

Özgür Kar, COME CLOSER, 2019.
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Emily Jones reproduit un kiosque en bois délabré vu à 
Chicago, et l’encastre dans l’architecture du Palais de 
Tokyo, et interroge ainsi la capacité du centre d’art à se 
transformer en espace public, en un lieu de sociabilité 
et de partage. Tout comme les performeuses venues le 
premier jour de l’exposition et dont on entend encore les 
voix, les visiteurs·euses sont invité·e·s à se rassembler 
sur la structure.

Depuis la plate-forme, on découvre un ensemble 
d’éléments : une carafe contenant de l’eau de Delme 
(Moselle), une toiture fragile qui dessine une fresque 
épique, une trappe, des craies. On peut aussi voir, de 
l’extérieur du kiosque, une suite de carrelages peints 
représentant des paysages et des animaux, des fruits et 

Emily Jones, 
purity is not an option, 2020

Autour d’un feu

Que signifie faire communauté ? Qu’est-ce 
qu’être ensemble ? Quels liens nous unissent ? 
sont autant de questionnements soulevés par les 
œuvres rassemblées dans cette zone. Naviguant 
entre les notions d’intérieur et d’extérieur, le 
dialogue qu’elles initient permet d’interroger les 
rapports réversibles entre l’intimité de la sphère 
domestique et les enjeux de la sphère publique, 
et de dénaturaliser les liens entre cellules 
biologiques et familiales.
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légumes. De la nourriture pour chat est dissimulée sous 
la plate-forme. 

Il ne faut pas envisager ces éléments comme une 
série d’œuvres mais comme un système au sein 
duquel différents organismes interagissent dans un 
environnement commun. Pour Emily Jones, l’idée de 
communauté doit dépasser l’espèce humaine. Elle 
appelle à une synergie avec l’environnement animal et 
végétal dans lequel nous nous insérons. Le déclin de la 
biodiversité qui accélère l’émergence de virus souligne 
le besoin de redéfinir un contrat naturel et social entre 
l’humain et la nature. Revoir notre manière de faire 
société n’est aujourd’hui plus une option.

Ce kiosque est aussi le témoin d’une certaine violence. 
Emily Jones a parcouru Paris pour recenser les graffitis 
qui en recouvrent les murs, expression de la colère 
sociale. Elle reproduit sur la structure en bois certains de 
ces signes et vous invite à poursuivre le travail à la craie, 
reprenant le geste des protagonistes de la vidéo de Lola 
Gonzàlez. Le langage revêt un rôle curatif pour soigner 
des maux individuels ou collectifs. Sous son aspect naïf, 
ce refuge est aussi celui de nos colères.

Emily Jones (1987, Royaume-Uni) vit à Londres.
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Emily Jones, purity is not an option, 2019.
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Koki Tanaka a réuni pendant plusieurs jours quatre 
personnes ayant en commun d’être nées ou d’avoir grandi 
au Japon, tout en ayant un parent d’une autre origine, 
que celle-ci soit brésilienne, bolivienne, coréenne ou 
bangladaise. Après avoir fixé ce cadre, Koki Tanaka 
laisse les échanges entre les  protagonistes advenir. 
Ensemble, ils dévoilent peu à peu leur expérience 
de la discrimination et dessinent les contours d’une 
communauté en creux de la société. 

Koki Tanaka filme ces quatre personnes lors de moments 
simples du quotidien. Il les invite également à rencontrer 
un sociologue spécialisé dans le multiculturalisme au 
Japon, ou encore à faire de la peinture abstraite à huit 
mains, en dépassant ainsi la seule représentation du réel 
à travers une création commune. Ces moments d’échange 
et de partage ont lieu dans une maison à Kyoto, au bord 
d’une rivière, et encore dans les espaces plus neutres 
d’une scène de théâtre et d’un atelier. Les protagonistes 
de la vidéo n’y expriment alors plus seulement leur 
propre singularité mais aussi quelque chose qui les 
dépasse. 

Ils incarnent l’existence de corps venant contredire 
le fantasme d’une société homogène, auquel ils se 
confrontent à nouveau lors de la première présentation 
de ce film au Japon, en septembre 2019.

Dans cette exposition, l’anticorps n’est pas seulement 

Koki Tanaka, 
ABSTRACTED/FAMILY, 2020



39
à entendre dans son sens biologique. Il est aussi le 
corps étranger et rejeté pour son âge ou invalidité, son 
appartenance de classe ou ses origines. Koki Tanaka nous 
fait voir la violence que subissent ces corps minoritaires 
mais aussi leurs stratégies de résistance, leurs manières 
d’inventer de nouvelles façons de faire société. 

Koki Tanaka (1975, Tochigi, Japon) vit à 
Kyoto (Japon).
 

Koki Tanaka, 
ABSTRACTED/FAMILY, 2020.
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Xinyi Cheng est une peintre de l’intime. Elle 
photographie ses ami·e·s dans des soirées en 
appartement, dans leur chambre ou dans des cafés, 
capturant sur le vif des moments de la vie quotidienne 
qu’elle réinterprète ensuite dans ses compositions. 
Entre pudeur et impudeur, elle décadre souvent les 
corps pour fixer tantôt les mains, les dos ou les pieds 
de personnages solitaires ou de couples silencieux. Ou 
bien, à l’inverse, c’est tout le corps à l’exception de ses 
extrémités qui s’étend sur la toile.  
 
Xinyi Cheng peint l’érotisme des peaux qui s’effleurent, 
nageant dans des ocres lumineux, des bleus sombres 
et beaucoup de violets. Le violet, couleur de l’érotisme 
et de l’impressionnisme par excellence, crée ici des 
environnements indistincts et vient parfois jusqu’à 
recouvrir les corps et les visages. Xinyi Cheng peint 
l’impression de la chair qu’on caresse. Car il est ici 
question de contact. 

Xinyi Cheng
J. and T., 2019
For a light, 2020 
Untitled, 2019
Gust, 2019
Darling, 2017
Moon Water, 2016
Julien, 2017
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Le contact d’une peau à une autre, des cigarettes aux 
lèvres, des doigts au vin ou encore d’un filet à un corps 
nu. Xinyi Cheng réveille la sensibilité de notre peau. 
 
Au sein de l’exposition, ces peintures viennent interroger 
notre rapport à l’autre. Elles résonnent avec les scènes 
d’intimité filmées par Koki Tanaka. Ils montrent tous deux 
un petit cercle social sondant les mécanismes qui font 
d’un groupe une famille. 
 
Xinyi Cheng (1989, Wuhan, Chine) vit à 
Paris (France).

Xinyi Cheng, J. & T., 2019.
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Pauline Curnier Jardin expose de nouvelles occurrences 
de sa série des « Peaux de Dame », des formes pâles 
imitant grossièrement des peaux humaines. Elles 
s’entassent, dégoulinant d’une portière de voiture, 
intriquées dans des éléments de mobilier urbain, 
débordant d’une poubelle ou enchevêtrées dans un 
lampadaire et une barrière. Ce sont des femmes aplaties 
et ratatinées, qui pourraient être roulées et rangées. 

Pauline Curnier Jardin puise ses formes dans les 
rites, le carnaval et le cirque, qui inspirent l’aspect 
souvent grotesque de ses sculptures. Mais son comique 
extravagant est mis au service d’une idée politique. Il 
nous fait voir des « anti-corps » : des corps non-légitimes 
parce que fripés, ternes, malmenés et consommés. Leurs 
stigmates racontent la domination que subissent les 
femmes dans la société, entre violence, invisibilisation, 
agisme et objectification.

Cette section de l’exposition intitulée Autour d’un feu 
interroge les rapports entre l’intimité et les enjeux de la 
sphère publique. Mais que signifie faire société quand les 
femmes sont exclues de l’espace public, à la fois écrasées 
et réduites à des trophées potentiels ? 
Chez Pauline Curnier Jardin, la flamme autour de laquelle 
la communauté se rassemble est peut-être celle d’un 
bûcher. 

Pauline Curnier Jardin (1980, Marseille, France) vit à 
Berlin (Allemagne) et à Rome (Italie). 

Pauline Curnier Jardin, 
Peaux de dame, 2020
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Pauline Curnier Jardin, Peaux de dame, 2020.



44Sur la ligne

Des corps intrusifs aux corps enfermés, des corps 
exposés aux risques à ceux questionnant les 
normes de bien-être et de sécurité, les œuvres 
réunies dans cette aire forment une zone en 
suspens traitant des états émotionnels qui nous 
traversent : être heureux, rester calme face 
à l’urgence ou la menace, et continuer à être 
au monde, au-delà de la membrane de notre 
enveloppe corporelle. 

Cloud Studies [Étude des nuages] est une enquête sur 
une nouvelle forme de nuages : les armes insaisissables 
utilisées par les États pour contrôler la population – gaz 
et nuages toxiques, armes chimiques et poisons. Cette 
étude est le fruit d’investigations initiées à Gaza dès 
2008 et poursuivies jusqu’aujourd’hui. Elle se présente 
sous la forme d’un film accompagné de six enquêtes 
autour des gaz toxiques : le gaz lacrymogène qui 
disperse les manifestant·e·s ou encore les herbicides qui 
détruisent les récoltes agricoles et obligent la migration 
de populations. C’est une enquête à la fois scientifique et 
militante. 

Forensic Architecture, 
Cloud Studies, 2020
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Elle associe les questions de destruction et de pollution 
environnementale à celle des violences d’Etat, qu’elles 
soient coloniales ou policières. 

Forensic Architecture est une unité de recherche dirigée 
par l’architecte Eyal Weizman au sein de l’Université 
Goldsmith à Londres. Son nom,   architecture légale », 
se réfère à la criminalistique. Il désigne la méthode 
employée par ce groupe : produire et présenter des 
images qui valent comme preuves de la violence 
politique. À l’aide d’outils cartographiques, d’animations 
3D et de création d’environnements virtuels, Forensic 
Architecture prend part à de nombreux processus 
d’investigation légale et politique à travers le monde. 

Présentée dans une exposition d’art contemporain, cette 
étude est aussi une méditation poétique sur la forme des 
nuages, leur intangibilité, la menace qu’ils constituent en 
tant qu’armes immatérielles. Elle ouvre ainsi la dernière 
partie de l’exposition : une réflexion sur l’invasif et 
l’intrusif, le visible et l’invisible. 
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Forensic Architecture, Cloud Studies, 2020.
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Avec Remain Calm (Gardez votre calme), le Palais de 
Tokyo vit un exercice d’entraînement à un scénario 
catastrophe. Des êtres vivants mêlés à des machines 
prennent soin des visiteur·euse·s, s’assurent de la 
maintenance des œuvres et du bâtiment. Chaque 
semaine, des performeurs·euses viennent nettoyer les 
vitres, arranger les fleurs et déplacer les œuvres. Ces 
étranges chorégraphies toujours en évolution provoquent 
en nous des sentiments contradictoires entre apaisement 
et anxiété, confort et danger. 

Nile Koetting s’inspire ici des exercices vécus dans 
son enfance au Japon pour se préparer à d’éventuels 
tsunamis ou tremblements de terre. Il mêle ses souvenirs 
aux technologies contemporaines et à divers univers 
de science-fiction. Son installation, présentée dans 
différentes institutions, s’adapte ici à l’environnement du 
Palais de Tokyo. Son architecture, bien sûr, mais aussi son 
humidité, sa température et ses mesures de sécurité.

En utilisant l’institution artistique comme site d’un 
scénario catastrophe, Nile Koetting interroge le rôle du 
centre d’art en temps de crise mais aussi la capacité 
du groupe à se soumettre à une autorité rassurante. De 
la même manière qu’il imagine l’eau s’infiltrer dans le 
bâtiment, il fait ici pénétrer les consignes de sécurité 
dans le tissu de nos corps. 

Nile Koetting (1989, Kanagawa, Japon) vit entre Tokyo 
(Japon) et Berlin (Allemagne).

Nile Koetting, 
Remain Calm (edu+), 2019– aujourd’hui
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Nile Koetting, Remain 
Calm (edu+), 2020.
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Dans sa vidéo Infection Drivers, Kate Cooper met en scène 
le corps d’une jeune femme épuisée. Son souffle, à la 
fois menaçant et sensuel, se mêle aux bruits du latex 
contrarié. Elle est en effet prisonnière d’une combinaison 
en plastique translucide qui se gonfle et se dégonfle de 
façon irrégulière. Elle semble vouloir fuir une menace 
invisible mais on ne sait si celle-ci émane de l’extérieur 
ou de l’intérieur de son propre corps. 

Kate Cooper imagine des entités féminines générées par 
ordinateur. Son avatar est ici modelé en CGI (Computer-
Generated Imagery). Elle s’inspire de la manière dont 
les virus attaquent les corps en détruisant leur propre 
système immunitaire pour corrompre de l’intérieur ce 
qu’elle nomme « le langage de l’hypercapitalisme ». Cette 
esthétique lissée au service du désir consumériste est 
ici sabotée, questionnant la représentation du corps des 
femmes, leurs états de fatigue et de vulnérabilité.  À 
la manière des corps enfermés dans les écrans d’Özgür 
Kar, ce personnage tente de résister au tiraillement 
d’une membrane oppressante. Ici, le corps se heurte aux 
frontières de sa propre enveloppe. 

Kate Cooper (1984, Liverpool, Royaume-Uni) vit à Londres.
 

Kate Cooper, 
Infection Drivers, 2018
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Kate Cooper, Infection Drivers, 2019.
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Des amoncellements de feuilles de verveine sont 
entreposés à divers endroits du Palais de Tokyo. Odorante 
et envahissante, elle agit comme un virus qui se propage 
dans le bâtiment.

Ghita Skali a fait importer ce stock (environ 200 kg) par 
le biais d’un transport transméditerranéen officieux entre 
le Maroc et la France, qu’elle appelle avec humour Ali 
Baba Express. Bouche à oreille, relations de voisinage 
et maillage de commerçant·e·s, ces chemins parallèles 
permettent à la diaspora marocaine de retrouver à 
moindre coût les denrées de leur pays d’origine. Avec 
cette installation, Ghita Skali étend ce réseau au centre 
d’art et ses visiteurs·euses. Elle expose une économie 
informelle de la mémoire des saveurs.

La pratique artistique de Ghita Skali repose moins sur 
une production matérielle que sur un processus de 
circulation. Circulation de savoirs, de rumeurs, de fables 
et de symboles. Ce nouveau volet d’Ali Baba Express, 
pensé comme une infiltration souterraine, fait écho au 
caractère immatériel de l’œuvre de Florence Jung dans 
l’exposition.

Ghita Skali met à votre disposition, par le biais de 
plusieurs « distributrices », des gants qui ressemblent 
à des oreilles de lapins pour saisir les feuilles de 
verveine. Ce sont en fait des doigtiers, utilisés en 
gynécologie ou bien pour effectuer des touchers rectaux. 
Le gant retourné devient un sachet d’emballage. Ces 
gants viennent troubler la limite entre intérieur et 

Ghita Skali, 
Ali Baba Express Épisode 3, 2020
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extérieur, contenant et contenu. Ils filent la métaphore 
de l’exposition qui lie frontière étatique et frontière 
corporelle. 

Ghita Skali (1992, Casablanca, Maroc) vit à Amsterdam 
(Pays-Bas). 

Ghita Skali, Ali Baba Express Episode 3, 2020.
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« Si vous considérez aller bien, écrivez à 
info@newoffice. fr. » 

C’est en répondant à cette petite annonce que plusieurs 
personnes qui considèrent « aller bien » participent au 
nouveau scénario de Florence Jung. Elles se relaient pour 
maintenir une présence continue dans le Palais de Tokyo, 
visitant l’exposition ou employant leur temps comme 
elles le souhaitent. À travers cette œuvre, Florence Jung 
interroge les contours subjectifs du bien-être, de nos 
états émotionnels et de leurs variations.

Que signifie aller bien ? Nous sommes-nous 
transformé·e·s en des « entrepreneurs-ses de 
nous-mêmes » devant gérer notre propre bien être ? 
Yoga, méditation, coaching, happiness managers, 
activités éducatives ou sorties culturelles. Les États, les 
entreprises et les individus investissent dans le bien être 
pour maximiser le capital humain, la productivité et les 
relations sociales. 

En infiltrant une personne qui considère aller bien parmi 
nous, Florence Jung court-circuite les normes sociales et 
déjoue les attentes de l’exposition d’art contemporain. 
Alors que rien ne permet d’identifier cette personne, et 
tandis que l’espace dans lequel elle peut se retirer pour 
vaquer à ses occupations est visible mais pas accessible, 
Florence Jung propose de reconsidérer les corps invisibles 
qui nous entourent. 

Florence Jung, 
Jung76, 2020
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Cette présence solitaire entre en résonance avec les voix 
diffuses de la première œuvre de l’exposition qui font 
corps ensemble et crient leur colère. Lorsque ça va mal, 
faut-il tenter de changer la société ou se changer soi-
même ? Aller bien signifierait-il se résigner à accepter un 
monde mauvais ? 
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Quelles sont les différentes formes de lignes qui traversent 
l’exposition ? Que nous disent les lignes avec lesquelles les 
artistes représentent les corps ? Notre peau est-elle une 
ligne qui nous sépare de ce qui nous entoure ? 
 
Dans son ouvrage Une brève histoire des lignes (2011), 
Tim Ingold analyse la production de lignes dans l’activité 
humaine quotidienne. Marcher, écrire, dessiner ou 
tisser sont autant de gestes qui reviennent à former 
des lignes. Il distingue différentes catégories – les 
fils, les traces, les surfaces ou les motifs. L’histoire de 
l’art occidental oscille pour lui entre deux types de 
lignes : la trace du geste et l’idéal de la ligne droite. 
Aux traces des peintures rupestres succèdent les plans 
et les segments de la géométrie euclidienne durant 
l’Antiquité. À la Renaissance, la peinture se saisit de 
l’invention de la perspective : le monde est représenté 
grâce à des lignes de fuite, d’aplomb ou d’horizon. Mais 
la ligne est brouillée par les sfumato de Léonard de 
Vinci (1452-1519), une technique picturale qui donne au 
sujet des contours imprécis. Chez les impressionnistes 
au XIXe siècle, la ligne néglige elle aussi les contours, 
elle dilue la vision et préfère rendre compte des reflets 

Tracer des lignes
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insaisissables que de la stabilité des choses. Plus tard, 
l’architecture moderniste du XXe et ses constructions 
géométriques font apparaître des lignes droites et 
épurées. Elles sont recouvertes à la fin des années 1970 
par des tags et des graffitis. C’est la naissance des arts 
urbains qui remettent au centre le geste, la trace de 
l’expression d’une révolte sociale. Ce sont ces lignes 
de colère qu’Emily Jones reproduit à l’intérieur de son 
kiosque. 

La ligne se multiplie à la fin du XXIe siècle avec le 
développement de l’informatique : les lignes de codes 
produisent des lignes statistiques, reflet d’une société qui 
se complexifie. Le collectif Forensic Architecture souligne 
le rôle des cartes et des lignes qui les traversent comme 
outils politiques : tracer les lignes de nos relations ou 
celles des tirs de bombes permet de mieux comprendre 
notre monde, d’en dénoncer les failles. 

Cette analyse de Tim Ingold est une bonne porte 
d’entrée pour envisager l’exposition Anticorps. C’est en 
effet une exposition traversée de lignes. Dès l’entrée 
de l’exposition, une reproduction des lances de Tarek 
Lakhrissi nous confronte à de nombreuses lignes : elles 
sont à la fois des armes, des flèches, des frontières et des 
connexions. 

La ligne est d’abord ce qui permet de séparer l’intérieur 
de l’extérieur. C’est la frontière que dresse l’enveloppe 
corporelle entre le soi et l’autre (Kate Cooper) ou celle 
qui délimite les territoires de deux États (une idée que 
l’on retrouve chez Ghita Skali avec la circulation °  des 
denrées entre deux pays). 
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La ligne est aussi une ligne de vie ou une lignée 
familiale. Chez Tala Madani, elle apparaît au travers du 
cordon ombilical qui relie le fœtus à sa mère. Mais elle 
peut aussi évoquer de façon plus large la transmission, 
la connexion aux autres et la création de nouvelles 
communautés. Chez Koki Tanaka et Lola Gonzàlez, la 
famille se construit non pas par le biais des liens du sang 
mais autour des points communs et des affects. Dans son 
article « Sentiment océanique et affect communiste » la 
poétesse et philosophe Jackie Wang évoque la possibilité 
de tracer un réseau de connexions qu’elle nomme 
« constellation sociale » : 

« Une constel la tion peut par exemple être rendue 
palpable lorsqu’un groupe d’ami·e·s vivent ensemble, s’oc-
cupent les un·e·s des autres, pensent ensemble et créent 
de nouvelles formes de vie. L’affinité ne devient donc pas 
seule ment une ques tion de croyances person nelles ou 
poli tiques parta gées, mais l’en che vê tre ment de nos vies 
quoti diennes. »  

Entrée de l’exposition Anticorps.
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La ligne est enfin ce qui permet de représenter les 
corps, que ce soit au travers d’une simple ligne blanche 
numérique (Özgür Kar) ou d’un entrelacs complexe 
de lignes d’encre (Achraf Touloub). Dans son oeuvre 
CCMCastaner, Kevin Desbouis reprend le croquis que 
Christophe Castaner, alors ministre de l’intérieur, 
compose pour représenter les parties du corps que les 
policier·ère·s sont autorisé·e·s à viser avec un lanceur de 
balles LBD. Le corps nous apparaît alors en creux. 
Mais nos corps se limitent-ils aux frontières °de la 
peau ? La peau est-elle une ligne-frontière qui nous 
sépare de ce qui nous entoure ? Dans son essai, « Dedans 
et dehors : le Contact Improvisation et l’empathie  » 
(2012), la danseuse et universitaire Ann Cooper Albright 
fait de nos pores les outils d’une nouvelle expérience 
sensible au monde :

« Si le monde est déjà à l’in té rieur du corps, alors la 
sépa ra tion entre inté rieur et exté rieur – entre soi et 
l’autre – est beau coup moins nette. La peau n’est plus 
la fron tière entre le monde et moi-même, mais plutôt 
l’or gane senso riel qui me fait prendre conscience du 
monde. » 

Dans son ouvrage Par-delà les frontières du corps 
(2020), Silvia Federici reprend cette même idée d’un 
dépassement du corps comme une frontière entre nous et 
l’autre. Son point de vue est néanmoins ici plus politique 
que sensoriel. Elle s’intéresse à la possibilité d’extirper 
nos corps des pouvoirs et des dispositifs technologiques 
qui les aliènent et les transforment, des rapports de 
domination de genre, de classe et de race. Il faut selon 
elle « écouter le langage du corps », sa fragilité et ses 
imperfections, afin de retrouver, par-delà ses frontières, 
« la continuité magique qui nous relie aux autres êtres 
vivants ». 
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A la manière du mouvement continu du sang dans les artères 
et les veines, les lignes d’encre qui composent les corps 
des dessins d’Achraf Touloub semblent marquer un état de 
circulation incessante. Ce mouvement circulaire se retrouve 
également chez Ghita Skali qui interroge le déplacement des 
biens et des denrées d’un État à un autre. Traversée des peaux 
ou traversée des frontières, la circulation pose ici bien sûr la 
question de la contamination. Celle par le virus invisible mais 
aussi celle des humain·e·s et des sols par les armes chimiques 
étatiques (Forensic Architecture). 

Frontière °
La frontière est la limite qui sépare deux zones. Ce sont tour à 
tour des barrages, des défenses ou des obstacles plus ou moins 
franchissables. Eyal Weizman, fondateur de Forensic Architecture, 
souligne le lien entre contagion virale et contrôle migratoire, 
entraînant la création de nouvelles frontières éloignant les 
humain·e·s les un·e·s des autres. Ce sont les frontières étatiques 
que Ghita Skali détourne pour importer de la verveine au 
Palais de Tokyo ou bien les frontières urbaines qui isolent et 
stigmatisent certaines communautés. Ce sont enfin les frontières 
corporelles, celles de la peau qui nous enveloppe, comme dans 
la vidéo de Kate Cooper où une femme tente de résister au 
tiraillement d’une membrane oppressante.
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Fables, utopies et dystopies : comment la fiction peut-elle 
devenir un outil critique à l’égard de certaines formes de 
domination ? Quelles nouvelles fictions inventer à l’heure 
de la crise sanitaire ? 

La fiction politique prend ses racines dans le genre 
de l’utopie et de la dystopie. Depuis le roman Utopia 
de Thomas More (1516), le récit utopique dresse une 
représentation idéale et sans défauts de la réalité. Une 
manière d’en souligner les failles. La notion de dystopie 
apparaît au XIXe siècle en contrepoint de l’utopie : il 
s’agit d’anticiper le pire qu’une société peut créer. Le 
roman 1984 de George Orwell est l’exemple de dystopie 
le plus marquant du XXe siècle. 

La fin du XXe siècle voit émerger des mouvements 
politiques faisant usage de la fiction comme outils de 
critique sociale. Dans les années 1960-70, les « radicaux 
italiens » conçoivent des projets architecturaux utopiques 
pour rompre avec l’idéologie de la consommation et 
de l’industrie capitaliste. Les autrices Ursula Le Guin 
et Octavia Butler tracent les premières lignes d’une 
science fiction féministe ° . Elles mettent ainsi les 
sciences humaines au service de la production de 
mondes extraterrestres ou fantaisistes pour remettre en 
cause les normes et les hiérarchies de notre société. Le 
roman Les Guérillères (1969) de Monique Wittig s’inscrit 
également dans le champ de la fiction politique : c’est 
un conte qui relate la lutte d’un groupe de guerrières-
amazones-féministes-lesbiennes à l’assaut du « mythe de 
la femme » et de la littérature machiste. Le mouvement 
afrofuturiste utilise quant à lui la science-fiction, 

Fictions politiques
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l’afrocentrisme ou le réalisme magique pour redéfinir la 
perception de la communauté noire. Le collectif Black 
Quantum Futurism prolonge par exemple cette démarche 
à travers « la manipulation de l’espace-temps afin de voir 
dans des futurs possibles ».  

Les fictions politiques prennent des formes très diverses 
dans la littérature, le cinéma mais aussi dans les jeux 
vidéos (GayBlade, 1992) ou les séries télévisées (Black 
Mirror, 2011-. . .) ou encore la musique. Dans les années 
1990 à Détroit, le groupe de musique techno Drexciya 
invente un monde imaginaire aquatique habité de 
créatures sous-marines. Elles seraient les descendantes 
des femmes esclaves noires jetées dans l’Océan 
Atlantique pendant la traite négrière en raison de leur 
grossesse. La fiction devient pour Drexciya une manière 
de dénoncer la condition des afros-américains aux États-
Unis. 

L’exposition Anticorps regroupe plusieurs œuvres qui 
utilisent la fiction ou la fable pour imaginer de nouveaux 
possibles et évoquer un message de nature politique. 
Josèfa Ntjam reconstruit un aquarium pour abriter ses 
projections afrofuturistes et intersectionnelles ° , 
Tarek Lakhrissi crée des armes théâtrales inspirées des 
récits mythologiques et de science-fiction. Nile Koetting 
imagine un Palais de Tokyo au cœur d’une catastrophe 
naturelle, Lola Gonzàlez un camp d’été inquiétant, 
A.K. Burns, une dystopie racontant l’épuisement des 
ressources naturelles et Florence Jung un scénario 
presque invisible où des personnes considèrent aller bien 
déambulent dans l’exposition. 

Toutes ces fables – parfois guerrières – lancent un appel 
au soulèvement ° collectif. Elles font apparaître de 
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nouveaux paysages habités par des entités incarnant les 
réminiscences de luttes passées, présentes et futures. 
Elles sont des outils critiques à l’égard de certaines 
formes de domination (sexisme, validisme ° , racisme 
° ). 

Cette idée de fable politique et d’invention d’un nouveau 
futur possible trouve un écho particulier avec la crise 
sanitaire actuelle. Dans son essai Un virus souverain 
(2020), Donatella Di Cesare souligne comment les 
réponses apportées à la crise sanitaire excluent les 
plus pauvres et les plus vulnérables. Le virus et les 
modalités inventées pour le combattre ont pour elle mis 
en évidence « la cruauté du capitalisme ». Elle préconise 
ainsi l’invention d’un nouveau mode d’exister en commun, 
soulignant la nécessité de récits capables de remettre en 
cause les systèmes d’oppression.

Féminismes °
Le féminisme est un mouvement social né à la fin du XIXe 
siècle. Initialement associé à une pathologie masculine liée 
à la tuberculose, ce terme change de sens au cours du XXe 
siècle pour permettre l’émergence de luttes sociales visant à 
remettre en cause la société patriarcale (une société fondée 
sur la domination masculine), lutter contre les violences faites 
notamment  aux femmes, et obtenir de nouveaux droits. Mais 
le féminisme est multiple. C’est un mouvement traversé de 
tensions, de contradictions et d’oppositions. Certains groupes se 
focalisent sur la représentation médiatique du corps des femmes 
à l’instar des œuvres de Kate Cooper, d’autres sur la place des 
femmes dans l’espace public comme pourrait le suggérer le 
mobilier urbain de Pauline Curnier Jardin conçu en « peaux de 
dames ». 
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Soulèvements °
Le soulèvement est un mouvement collectif et massif de révolte, 
un état de contestation d’une autorité. L’exposition semble faire 
état de la rumeur de soulèvements à venir : chez Lola Gonzàles, 
un groupe se prépare à affronter une menace invisible tandis 
que Tarek Lakhrissi invente un nouvel arsenal d’armes théâtrales. 
Forensic Architecture qui utilise les outils de l’architecture pour 
enquêter sur les violations des droits humains et la violence 
étatique. Face à ces « gouvernements de mort », la philosophe 
Elsa Dorlin érige le soulèvement par auto-défense comme la 
seule possibilité de survie des dominé·e·s.

Validisme °
Le validisme est un ensemble de discriminations à l’encontre 
de personnes en situation d’incapacité physique ou cognitive. 
Il repose sur un ensemble de normes établies par les sciences 
médicales. Elles distinguent ce qui est « normal » de ce qui 
est « anormal » dans un ensemble divers de corps. La notion 
d’incapacité est à différencier de celle de handicap. Alors que 
l’incapacité désigne des attributs biologiques, le handicap 
désigne la situation sociale de discrimination basée sur 
l’incapacité. Les enjeux liés au handicap posent la question de 
la compréhension des corps dans leur diversité, de l’expression 
des sensations et de la douleur, avec l’œuvre de Carolyn Lazard, 
ou de la capacité à se mouvoir dans l’espace, avec celle de Kate 
Cooper.   
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Jusqu’aux années 1980, les luttes sociales sont segmentées : 
les mouvements féministes, antiracistes, LGBTQIA+ ou ouvriers, 
mènent souvent leurs actions séparément sans considérer leur 
complémentarité. En 1989, la chercheuse Kimberlé Williams 
Crenshaw développe la notion d’intersectionnalité. Elle renvoie 
à la situation de personnes subissant simultanément plusieurs 
formes de domination ou de discrimination comme celles basées 
sur la race, le genre, l’orientation sexuelle, la classe, l’âge ou 
le handicap. L’accumulation de plusieurs discriminations ne se 
limite pas à une addition de ces dernières mais produit des 
effets singuliers. Des mouvements naissent alors pour penser de 
nouveaux récits des minorités (mouvement crip, transféministe, 
afroféministe, etc.).

Antiracisme °
L’antiracisme est à la fois un champ de recherche universitaire 
et un ensemble de pratiques militantes. Des écrivains comme 
Frantz Fanon, James Baldwin ou Angela Davis nourrissent la 
pensée antiraciste et décoloniale, en décrivant le racisme non 
pas comme le simple fait d’acteur·ice·s isolé·e·s adhérant à 
une doctrine raciste mais un système diffus, souvent discret 
et inconscient, irrigant encore aujourd’hui l’héritage colonial 
dans notre société et ses institutions. Le mot « racisé·e », 
fréquemment employé dans les sciences sociales et les 
milieux militants, ne renvoie pas aux données prétendument 
scientifiques associées aux « races » mais aux effets et 
discriminations qui lui sont associées. « C’est très exactement la 
réalité de la “race”. Cela n’existe pas. Cela pourtant produit des 
morts. » (Colette Guillaumin, La Science face au racisme, 1981). 
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Comment représenter l’invisible (ce que l’on ne peut 
pas voir), l’intangible (ce que l’on ne peut toucher) et 
l’immatériel (ce qui n’est pas formé de matière) ?

Pour l’historien Walter Benjamin (1892-1940), la 
production artistique commence par des images au 
service de la magie. « Seule l’existence de ces images est 
importante, non le fait qu’elles soient vues. » Il prend 
pour exemple certaines statues seulement accessibles au 
prêtre dans la cella, certaines sculptures de cathédrales 
gothiques invisibles si on les regarde depuis le sol. Il 
évoque la valeur « cultuelle » de l’œuvre d’art : ce qui 
importe n’est pas qu’elle soit vue par les humains mais 
par les Dieux ou les esprits. 

À partir des années 1960, le mouvement de l’art 
conceptuel interroge la notion de matérialité des œuvres. 
On accorde alors plus d’importance à leur conception 
qu’à leur réalisation, à l’idée qu’à la matière, au projet 
qu’à son exécution. L’artiste Sol LeWitt déclare que « 
les idées peuvent être des œuvres d’art » (« Sentences 
on Conceptual Art », 1969). L’œuvre d’art s’exprime au 
travers de protocoles, de scénarii ou de programmes. 
Dans son célèbre morceau 4’33’’, le compositeur et poète 
John Cage, propose une œuvre composée de 4 minutes 
et 33 secondes de silence, laissant à celles et ceux 
qui l’écoutent le soin de faire l’expérience du son de 
leur environnement.  L’écrivaine Lucy Lippard voit dans 
l’art conceptuel une manière de susciter l’imagination 
et de provoquer une expérience sensuelle du corps. 
L’œuvre existe avant tout à travers le regard du ou de la 
spectateur·rice. 

Représenter l’invisible
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Plus récemment, le Museum of Non-Visible Art (le Musée 
de l’art non visible) rend hommage au vide et à l’invisible 
en proposant un espace qui n’expose pas d’œuvres mais 
se contente de les décrire. Dans le net art ou Software Art, 
les œuvres sont dématérialisées : elles ne sont tangibles 
que via un écran. Elles vont parfois jusqu’à se dissimuler 
dans les lignes de code informatique comme le logiciel 
Processing créé par Ben Fry et Casey Reas. 
 
L’invisible, l’intangible et l’immatériel sont des notions 
qui irriguent l’exposition Anticorps. L’invisible, c’est 
d’abord le microcosme biologique, ce qui existe mais ne 
peut être vu à l’œil nu. Le film d’animation de Len Lye 
peut être interprété comme le combat d’une cellule, un 
aperçu imagé de la vie organique qui nous constitue.
Certaines œuvres de l’exposition mobilisent d’autres sens 
que la vue (l’odorat, l’ouïe, le toucher° ). Dominique 
Petitgand propose une œuvre sonore, Kevin Desbouis une 
décalcomanie à s’appliquer sur la peau, Ghita Skali, un 
stock de verveine dont l’odeur se répand dans l’espace. 
Cette idée d’une infiltration se retrouve également dans 
l’œuvre de Florence Jung : elle propose un scénario quasi 
invisible où une personne qui considère aller bien circule 
dans l’exposition sans que l’on puisse la distinguer des 
visiteur·euse·s. 

L’exposition évoque également les menaces intangibles. 
C’est la présence d’un ennemi invisible dans la vidéo de 
Lola Gonzàlez ou l’arrivée imminente d’une catastrophe 
dans les performances de Nile Koetting. Si ces deux 
artistes ont recours à la fiction, le collectif d’architectes 
Forensic Architecture enquête lui sur une violence 
intangible mais pourtant bien réelle : l’utilisation des gaz 
toxiques par les gouvernements. Il utilise les outils de 
l’architecture pour révéler les trajectoires et les dégâts 
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des armes immatérielles, des nuages et des sillages de 
fumée. Ailleurs dans l’exposition, c’est l’immatérialité des 
émotions qui sont rendues palpables : la douleur (Carolyn 
Lazard), le désir (Xinyi Cheng) le bien-être (Florence 
Jung) ou la sécurité (Nile Koetting). Ces notions sont 
entrelacées dans un système complexe d’interactions 
où apparaissent de nombreux enjeux politiques : selon 
Hannah Arendt, la politique naît « dans l’espace qui est 
entre les hommes. [Elle] prend naissance dans l’espace 
intermédiaire et elle se constitue comme relation » 
(Qu’est-ce que la politique ?, 1993). 
 
L’exposition s’attache à rendre compte de ces liens 
invisibles qui nous unissent : les rapports entre sphère 
privée et sphère publique ou la relation de nos corps 
avec ce qui les entoure. Ce sont les récits de vie livrés 
dans un foyer° (Koki Tanaka), les scènes capturées dans 
l’intimité de cercles amicaux (Xinyi Cheng). Quels sont 
les mécanismes qui définissent une communauté °  ? 
Comment inventer de nouvelles manières de faire société 
à l’heure de la crise sanitaire ? 

Dans son essai Communauté, immunité, 
Biopolitique °– Repenser les Termes de la Politique 
(2010), Roberto Esposito tente de proposer d’autres 
alternatives à l’idée d’Etat  « immunitaire », c’est-à-
dire d’une communauté qu’il faut protéger contre toute 
agression ou ennemi extérieur (à la fois d’un point de 
vue sanitaire et sécuritaire). En revenant à la racine 
étymologique latine du mot « communauté » – le « 
munus » signifie le don à l’autre – il réfléchit à un 
environnement où l’instabilité, l’ouverture et l’exposition 
permanente à autrui sont des éléments constitutifs, 
à gérer par une approche politique nouvelle et non 
mortifère.
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Dans son essai Surveiller et punir (1975), Michel Foucault étudie 
l’évolution des représentations de la gestion des épidémies. À 
partir du XVIIe siècle, les épidémies sont prises en charge par 
une mise sous surveillance de la population : confinements, 
recensements, quarantaines. Michel Foucault invente le mot 
« biopolitique » pour décrire cette forme d’exercice du pouvoir 
sur la vie et les corps. Une discipline des corps que l’on retrouve 
dans l’œuvre de Nile Koetting, Remain Calm [Restez Calmes], qui 
interroge les normes de sécurité pour faire face aux menaces 
invisibles, mais aussi dans l’œuvre de Florence Jung : en faisant 
habiter dans le Palais de Tokyo une personne qui déclare « aller 
bien », elle interroge l’injonction au bien-être des sociétés 
capitalistes. 

Foyer °
Le foyer est un lieu de rassemblement ou de concentration où 
l’on allume un feu pour se réconforter et partager des histoires. 
Chez Koki Tanaka, le foyer est un espace de sécurité, où la 
parole intime se libère, et qui permet de faire d’un groupe une 
famille. Chez Emily Jones, il est un refuge, accueillant les voix de 
celles et ceux qui ont besoin de s’exprimer. Le foyer concentre 
également les tensions et les troubles. C’est là que brûle le 
combustible et que peut exploser la colère. Chez Tala Madani 
comme chez Jackie Wang, le foyer prend une forme liquide : 
l’utérus ou l’océan. Mais c’est aussi ici le foyer infectieux, celui 
que l’on cherche à contrôler pour stopper la propagation d’une 
maladie. Il peut prendre la forme d’un groupe de cellules 
dans un corps ou d’un groupe d’individus grouillant dans une 
habitation, une ville ou un pays. 
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La notion de communauté apparaît dans le cercle amical dépeint 
par Xinyi Cheng ou Lola Gonzàlez, le rassemblement autour 
d’intérêts et de valeurs communes chez les manifestant·e·s 
de Dominique Petitgand, le partage d’une langue et d’une 
culture chez Koki Tanaka. Chez Emily Jones, la communauté 
s’étend au-delà de l’espèce humaine, appelant à une synergie 
avec l’environnement animal et végétal dans lequel nous nous 
insérons. En biologie, la communauté n’est d’ailleurs autre qu’un 
système au sein duquel différents organismes interagissent 
dans un environnement commun. Dans son article « Sentiment 
océanique et affect communiste » (2018), la philosophe et 
poète américaine Jackie Wang questionne ainsi la possibilité 
d’un mode d’existence centré sur la connexion plutôt que sur 
la différenciation, l’abolition des frontières de l’ego pour se 
connecter à l’autre. 

Toucher °
L’haptique est la discipline qui explore le sens du toucher. La 
danseuse et universitaire Ann Cooper Albright s’étonne du peu 
d’intérêt que nous portons aux facultés perceptives de notre 
peau. Nous n’en prenons conscience que dans les situations 
extrêmes : la douleur ou le plaisir. « En Occident, voir c’est 
croire, et sentir est suspect. » 
Dans l’exposition il est à la fois question du contact de la peau 
mais également de l’exploration du toucher sans que celui-ci 
ne soit physiquement activé (Özgür Kar, Dominique Petitgand). 
Dans leur essai Mille plateaux (1980), les philosophes Gilles 
Deleuze et Félix Guattari font l’hypothèse de l’existence d’un art 
haptique : les surfaces lisses et sans profondeur visuelle seraient 
capables de créer un espace d’immédiateté et de contact. 
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Pour passer à la pratique, nous vous proposons 
quelques exercices pédagogiques directement 
inspirés des oeuvres de l’exposition imaginés par 
nos médiateurs et médiatrices culturelles. A faire 
en classe ou à la maison.

Le monde est rempli d’organismes microscopiques 
qui modifient notre environnement. Les bactéries qui 
peuplent notre corps ou les levures qui font gonfler le 
pain sont si petites qu’on les dit invisibles à l’œil nu. 
Cet exercice pédagogique permet de devenir un jardinier 
de l’invisible et de cultiver des micro-organismes.

Biosphère(s)
Conçu par Thomas Lopez

Len Lye, Tusalava, 1929.
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Objectifs
Découvrir le fonctionnement des micro-organismes, les 
formes, textures, et couleurs qu’ils peuvent prendre en se 
développant. Prendre conscience de la vie microscopique 
qui nous entoure et nous habite. 

Matériel
Une boîte de pétrie à couvercle, de l’agar agar, de la 
soude caustique et de l’acide sulfurique pour la base.
Des ingrédients à base de fructose (banane séchée, raisin 
sec), d’amidon (pomme de terre), de lactose (lait en 
poudre, probiotique, levure), de mycelium (champignons 
secs, pollen d’abeille, foin, bais, haricots secs).
Un réfrigérateur pour le maintien des gélatine, des gants 
latex, masque, scotch, papier, feutre marqueur rouge mini 
fine.

Étapes
Préparer la base de culture, avec de l’agar agar, de la 
soude caustique et de l’acide sulfurique, dans des boîtes 
de petri stériles (pour éviter d’altérer la floraison des 
micro-organismes). Ensuite procéder à l’ensemencement, 
c’est-à-dire le dépôt des différents ingrédients 
organiques dans la boîte de pétri. Lorsque cette étape 
de composition se termine il est important de refermer, 
sceller la boîte de pétri. Ensuite, annoter la boîte (date, 
composition, titre, légende des points de dépôt de 
semence). Il faudra attendre jusqu’à 6 jours pour voir 
grandir et fleurir ce petit jardin organique.  La biosphère 
pousse dans l’obscurité, privée d’oxygène, dans un endroit 
chaud, l’hygrométrie se régule d’elle-même et ne se 
déstabilise pas grâce au scellé. 
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La peau de tous est unique, humains et non-humains 
ont des peaux aux couleurs, formes, textures différentes. 
Observer sa propre peau est un exercice intéressant car 
on y découvre des reliefs insoupçonnés. Mais que se 
passe-t-il lorsque l’on construit de toute pièce une peau 
fantastique, une peau de sirène, de triton ou de dragon ?  

Objectifs
Construire une toute nouvelle peau par la compositio
d’un masque composite. Prendre conscience des 
caractéristiques de sa propre peau et de la peau d’autres 
êtres vivants.

Matériel  
Une collection d’images de textures de peaux imprimées 
au préalable, attaches parisiennes, perforatrice, papier 
canson.

Un masque comPEAUsite 
Conçu par Thomas Lopez

Josèfa Ntjam, Unknown Aquazone, 2020.



73Étapes
Proposer une grande diversité de matières imprimées (les 
formes pourront être prédécoupées en amont). Assembler 
les différentes pièces à l’aide d’attaches parisiennes, en 
perforant au préalable chez forme. L’objectif est d’obtenir 
un masque composite, mélangeant différents types de 
peaux et de textures. Il peut couvrir les yeux seulement, 
tout le visage, ou s’étendre jusqu’aux épaules. 

Pour aborder les enjeux du bien-être et du self care, 
concoctez des potions magiques à base de plantes 
médicinales aux multiples vertues –verveine, guimauve, 
ortie, tilleul, thym, etc. –pour affronter l’hiver. Les plantes 
serviront à composer une tisane personnalisée mais aussi 
un paysage végétal imaginaire, inspiré des objets rituels 
du thé asiatiques.

Potions magiques
Conçu par Joanna Wong 

Ghita Skali, Ali Baba Express Episode 3, 2020.
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Objectif
Découvrir les vertus des plantes en créant une tisane 
personnalisée ainsi qu’un objet de rituel du thé.

Matériel 
Pots en verre avec couvercle, argile, feuilles, graines de 
riz, graines de sésame, rondelles de pomme séchée, terre, 
etc, plantes médicinales, bols, sachets.

Etapes
Mélangez différentes plantes aux vertus, couleurs et 
odeurs différentes dans un bol puis remplissez des 
sachets individuels. Dans le couvercle d’un pot en verre, 
construisez des mini paysages en agrémentant une base 
d’argile. Laissez sécher puis refermez le couvercle : ce 
paysage sous verre peut accompagner tous vos rituels de 
thé/tisane. 
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Le Corps-Forteresse, Ed Cohen

Ed Cohen, dans son ouvrage A Body Worth Defending 
(2009) revient sur la conception du corps moderne par 
le biais de l’invention de l’immunologie. Il cherche à 
montrer que la conception de nos systèmes immunitaires 
est intimement liée à des idéologies religieuses, 
politiques et militaires. Dans cet extrait, il développe les 
fondations historiques et conceptuelles de l’immunité 
comme autodéfense, et l’association du corps à une 
forteresse assiégée. 

Pour aller plus loin

Dans le cadre de l’exposition Anticorps, un 
site Web a été conçu, en complémentarité des 
contenus de l’exposition. Ce site Web héberge, 
au-delà documentation de l’exposition et des 
œuvres, des contenus additionnels des artistes 
ainsi que des textes théoriques, dont une partie 
ont été traduite en français pour l’occasion. 
Ces sept textes permettent d’approfondir 
certaines des thématiques soulevées par 
l’exposition : Comment la pandémie mondiale 
reconfigure-t-elle nos réseaux de relations ? 
Comment le corps se met-il en lutte ? Comment 
se défend-il ? Comment le corps interagit-il avec 
son environnement et comment la peau joue-t-il 
un rôle de « passeur » ?
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Dedans et dehors : le Contact Improvisation et 
l’empathie, Ann Cooper Albright

Pour Ann Cooper Albright, dont les recherches 
et l’enseignement mêlent théorie et pratique, la 
compréhension de nos corps, la conscience de soi et de 
l’autre passent par la danse. Dans ce texte, l’universitaire 
et danseuse américaine, la peau est envisagée non 
plus comme une frontière, une protection, mais comme 
une surface poreuse permettant l’interconnexion des 
corps et du monde, du dedans et du dehors alors sentis 
simultanément.
 
Désarmer les esclaves et les indigènes : droit de 
tuer contre subjectivité à « mains nues », 
Elsa Dorlin

L’ouvrage Se défendre. Une philosophie de la violence 
(2017) de Elsa Dorlin fait echo à plusieurs œuvres de 
l’exposition qui font état d’inégalités des corps face aux 
risques et à la violence. L’extrait présenté ici revient 
sur les ordonnances et les usages établis par l’ordre 
colonial pour maintenir sans défense des groupes 
sociaux supposés violents, et pour mettre en œuvre une 
« discipline des corps » conduisant à la dépossession de 
soi en tant que sujet.

Lecture paranoïaque, lecture réparatrice, ou tu es si 
paranoïaque que tu penses sûrement que cet essai 
parle de toi, Eve Kosofsky Sedgwick

La manière dont nos états émotionnels sont modifiés 
par des situations sociales, et dont nous prenons en 
compte ces « affects » dans nos relations, est au cœur 
de la pensée d’Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009), une 
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des pionnières de la théorie queer. Issu de son ouvrage 
Touching Feeling (2003), cet extrait introduit la notion de 
réparation comme manière de contester les binarismes 
qui modèlent la culture occidentale, opposant nature et 
culture, corps et esprit, ou encore réalité et fiction.
 
Sentiment océanique et affect communiste, 
Jackie Wang

Une partie du travail de recherche de Jackie Wang explore une 
poésie de l’être-ensemble, une individualité qui déborde des 
frontières du « Je » : c’est l’expérience du « sentiment océanique », 
qui pourrait être atteint par la musique ou la méditation. En 
commentant les théories de différent·e·s auteur·e·s (Romain 
Rolland, Julia Kristeva, Marion Millner, Fred Moten), Jackie 
Wang esquisse l’horizon d’une autre forme de sociabilité.
 
Surveiller le virus, Eyal Weizman

La pandémie actuelle est le prétexte à d’innombrables 
modélisations censées nous fournir une traduction 
en temps réel de la progression du virus ainsi qu’une 
projection de la manière dont nous allons pouvoir vivre 
au sein de cette situation sanitaire inédite. Ces formes 
de représentation intéressent au premier chef Eyal 
Weizman, architecte et fondateur à Londres de Forensic 
Architecture [architecture d’investigation ou architecture 
légale], un groupe qui mène des enquêtes sur les liens 
entre violences d’État et destructions environnementales.
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Comment être une personne à l’ère de 
l’auto-immunité, Carolyn Lazard

La pratique artistique de Carolyn Lazard se prolonge et 
se nourrit de son travail d’écriture. « Comment être une 
personne à l’ère de l’auto-immunité », publié en 2013 sur 
le site Cluster Magazine, peut aussi bien être lu comme 
un récit autobiographique qu’un manifeste. Elle écrit : 
« L’histoire que je raconte ici est autant un traitement 
du traumatisme lié à la maladie qu’une exploration de la 
façon dont le corps est traité dans le régime capitaliste. » 

Retrouvez les textes en intégralité sur : 

https://anticorps-palaisdetokyo.com/
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Accessibilité 
Toutes les activités éducatives du 
Palais de Tokyo sont accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap. Pour en parler, une
seule adresse : mediation@
palaisdetokyo.com

Comment réserver ?
Réservation par email auprès de
reservation@palaisdetokyo.com 
ou par téléphone au 01 81 97 35 
92 (du lundi au vendredi).

Comment préparer sa visite ?
Le calendrier détaillé de la 
programmation est disponible 
sur l’onglet « Expositions » du 
site web.

Le Palais de Tokyo organise des
formations gratuites à 
destination des enseignants, 
des éducateurs et des relais du 
champ social.

Le calendrier complet de ces 
formations est disponible sur 
les onglets « Enseignants & 
étudiants » et « Relais du champ 
social » du site web (www.
palaisdetokyo.com).

Les Scolabs (cahiers 
pédagogiques) présentent chaque 
saison d’expositions du Palais de 
Tokyo. Ils sont en accès libre sur
l’onglet « Enseignants & 
étudiants » du site web.

L’accès aux expositions est 
par ailleurs gratuit pour les 
enseignants sur présentation du 
Pass Education.



TARIFS 
(30 personnes maximum par 
groupe).

VISITE ACTIVE 
50€ (Groupe Scolaire)
40€ (Centre de Loisirs, Classe
Spécialisée ou Groupe du
Champ Social)

VISITE LIBRE 
30€ (GS)
Gratuit (CL, CS ou GCS)

VISITE CONTÉE 
60€ (GS)
40€ (CL, CS ou GCS)

ATELIER 
80€ (GS)
40€ (CL, CS ou GCS)
- RENCONTRE PRO :
160€ (tous les groupes)

HORAIRES & ACCÈS 
Le Palais de Tokyo est ouvert
tous les jours de midi à minuit,
sauf le mardi. Les groupes 
peuvent cependant être accueillis 
les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis à partir de 10h15, sur 
réservation.

13, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Métro : Iéna ou Alma Marceau
(ligne 9)
Bus : lignes 32, 42 63, 72, 82, 92
RER : Pont de l’Alma (ligne C)

Plus de 3cm

Moins de 3cm


