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To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their 
Desperation

2013

Installation avec Super 16mm film / HD, 18 min.

Performance: Rachel Aggs, Peaches, Catriona Shaw, Verity Susman, 
Ginger Brooks Takahashi, William Wheeler

Six performers suivent la partition To Valerie Solanas and Marilyn Monroe 
in Recognition of their Desperation. La compositrice d’avant-garde 
Pauline Oliveros a écrit cette pièce après avoir lu le texte de Valérie Solanas 
Scum Manifeste. 

Suivant la partition, les musiciennes choisissent chacune 5 notes et les 
jouent en produisant des sons très longs, modulés ou non. Au milieu de 
la pièce, les musiciennes imitent les notes et modulations des autres. Des 
signaux lumineux – rouges, jaunes puis bleus, ainsi que deux signaux 
donnés par un stroboscope – structurent la composition. Si une des musi-
ciennes devient trop dominante, les autres sont invitées à jouer elles-aussi 
plus fort, pour absorber cette dominance dans la texture de la pièce et 
pour la réaliser structurellement, ce qui est un des messages du Mani-
feste Scum. « C’était exactement cette compréhension de la tension entre 
la communauté et l’individu qui m´intéressé dans le manifeste, et qui est 
devenue le principe ou la philosophie de la musique que j’ai écrite à partir 
de ce moment-là. » (Oliveros)

La pièce To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their 
Desperation est basée sur l’imprévisibilité de la musique, les hauteurs du 
son	et	les	rythmes	restant	indéfinis.	Rien	n’est	connu	avant	que	la	musique	
ne soit jouée. Les instructions sont faites de telle manière qu’elles permettent 
« une circulation continue de pouvoir » entre l’écoute et le jeu, un donner 
et un recevoir, qui comme dit Oliveros, permet une attention particulière à 
la relation entre soi et les autres. 

Dans	le	film,	une	protagoniste	supplémentaire	entre	en	jeu,	la	caméra	
16mm, qui se déplace en permanence et qui interagit avec les autres 
performeuses.	La	pièce	a	été	filmée	en	un	morceau,	puis	lors	du	montage,	
des vues de détails ont été ajoutées, soulignant un intérêt fétichiste pour 
des parties de corps, des instruments et des costumes. 

Ce travail pose la question des possibilités et des limites d’une politique 
qui	se	base	sur	la	forme	musicale	et	filmique.	Est-ce	que	les	sons,	les	
rythmes et la lumière peuvent devenir révolutionnaires ? 
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   To Valerie..., vue d‘installation, Badischer Kunstverein, Karlsruhe



   To Valerie..., vue d‘installation, Badischer Kunstverein, Karlsruhe



TOXIC

2012

Installation avec 16mm Film/ HD, 13 min. et archive
 
Performance: Ginger Brooks Takahashi, Werner Hirsch

Toxic examine la « toxicité » des substances et des personnes qui met-
tent	en	péril	les	notions	conventionnelles	de	pureté	et	de	stabilité.	Le	film	
tourné en super 16 montre deux acteurs à une époque indéterminée : une 
punk à paillettes (Ginger Brooks Takahashi) et une drag queen (Werner 
Hirsch), deux personnages à l’origine et au genre incertains. Elles évolu-
ent dans un environnement de vestiges glossy et de plantes vénéneuses 
sur un arrière-plan de photographies ethnographiques et judiciaires revi-
sitées. Tandis que la punk prononce un discours sur la toxicité et exécute 
des gestes qui renvoient aux premières œuvres féministes, la drag queen 
rejoue un entretien réalisé avec Jean Genet dans les années 1980 et 
reproche aux artistes de lui imposer les codes de l’interrogatoire de police 
filmé.	La	caméra	pivote	et	révèle	le	hors-champ	;	elle	pose	de	manière	
insidieuse la question de savoir ce qui se passe si l’on envisage non plus 
les	substances	chimiques	mais	le	film	et	la	photograhie,	sous	l’angle	de	la	
toxicité. 
L’installation comprend également un ensemble de quinze photographies 
de	«	pédérastes	»,	travestis	et	homosexuels,	fichés	par	la	police	dans	le	
Paris des années 1870. Ces images datent d’une période où le système 
de	clichés	anthropométriques	et	autres	méthodes	visuelles	d’identification	
des criminels destinées à consolider et protéger la hiérarchie sociale n’est 
pas encore mis en place par l’institution étatique. Les « pédérastes », sou-
vent arrêtés par la police plusieurs fois de suite, étaient conduits à l’atelier 
d’un photographe qui les faisait poser dans un décor. Sur les photos, ils 
affectent tous la même attitude crâneuse développée comme moyen de 
reconnaissance sociale par les classes dominantes.

Les documents d’archives alimentent une interrogation centrale et per-
sistante : si le discours sur la toxicité instaure des hiérarchies violentes, 
serait-il également capable de faire émerger des subjectivités nouvelles et 
des relations sociales queer ?
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   Toxic, vues d‘installation, Laboratoires d´Aubervilliers, Paris



Toxic, vues d‘installation, Laboratoires d´Aubervilliers, Paris



NO FUTURE / NO PAST

2011

Installation avec deux films 16mm, 15 min et 15 min
 
Performance: Ginger Brooks Takahashi, Fruity Franky, G. Rizo, Olivia 
Anna Livki, Werner Hirsch

”Utopia is a stage, not merely a temporal stage, like a phase, but a spatial 
one”. (Jose Esteban Munoz)

No	Future	/	No	Past	est	une	installation	filmique	qui	se	fonde	sur	
des documents d’archives punk pour explorer la négativité radicale, 
l’autodestruction et la dystopie qui caractérisent ce moment de l’histoire 
récente. Le titre fait ironiquement référence au slogan punk « no future », 
alors	que	le	film	part	du	principe	que	nous	sommes	déjà	dans	cet	avenir	
qui n’aurait jamais dû exister.
Quatre	musiciennes	d’aujourd’hui	se	mettent	à	la	place	de	quatre	figures	
du mouvement punk : Darby Crash, le leader du groupe gay The Germs, 
Poly	Styrene,	la	chanteuse	du	très	influent	X-Ray	Spex,	Alice	Bag,	chan-
teuse du groupe californien The Bags, et Joey Ramone, chanteur des 
Ramones. Les gestes qu’ils accomplissent et les sentiments datés qu’ils 
expriment appartiennent au passé. Leur inutilité avérée jette un éclairage 
anachronique sur la stratégie du mouvement punk qui consiste à dénigrer 
en bloc le présent sans jamais se poser en garant d’une justice sociale 
future.

L’installation reprend la formule de la pièce de Ronald Tavel, The Life of 
Juanita	Castro,	filmée	par	Andy	Warhol,	où	l’on	voit	le	metteur	en	scène	
souffler	les	répliques	aux	acteurs.	En	général,	le	cadrage	d’un	film	isole	
les détails importants en éliminant les autres. No Future / No Past ren-
verse ces conventions consacrées par l’histoire du cinéma.  
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                   No Future / No Past, vues d‘installation, Swiss Off-Site Pavillon, 54e Biennale de Venise



                   No Future / No Past, vues d‘installation, Swiss Off-Site Pavillon, 54e Biennale de Venise



CONTAGIOUS!

2011

Installation avec HD video, 12 min et 11 Fotografien 

Performance: Arantxa Martinez und Vaginal Davis

L’installation	fait	référence	à	la	scène	des	café-concerts	à	Paris	à	la	fin	du	
19e siècle. Les spectacles des café-concerts célébraient un nouveau style 
de danse, la « danse épileptique », de même que le « cakewalk », très à 
la mode à cette époque. 

Dans	le	film	«	Contagious	!»,	les	deux	performeurs	Arantxa	Martinez	et	
Vaginal	Davis	remettent	en	scène	deux	figures	historiques	:	Polaire,	célè-
bre pour son style de « danse épileptique », provocante, nerveuse, ex-
centrique,	sexuellement	agressive,	et	la	new-yorkaise	Aida	Walker,	qui	fit	
fureur à Paris pour son interprétation du cakewalk – une danse qui a été 
inventée par les esclaves afro-américains au début du 19e et qui se mo-
quait des danses de leurs maîtres, comme le menuet. 

Le titre de l’installation « Contagious ! » joue sur l’idée qu’on avait à la 
fin	du	19e	siècle	qu’à	travers	l’imitation	de	mouvements	on	pouvait	être	
contaminé. Des médecins prétendaient qu’ils avaient été contaminés, 
parce qu’ils avaient trop regardé les « tics » de leurs patients. Le philo-
sophe Paul Souriau voyait aussi dans les spectacles de danse un danger : 
l’imitation mimétique et inconsciente de mouvements par les spectateurs. 
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Contagious, vues d‘exposition , Centre d´Art, Genève



SALOMANIA

2009 

Installation mit HD Film, Loop, 17 min., Dokumentation und Palmen

Performance: Wu Ingrid Tsang, Yvonne Rainer

Salomania reconstruit une danse: la „danse des sept voiles“ par Alla Na-
zimova	dans	son	film	muet	de	1923,	„Salomé“.	On	peut	y	voir	aussi	des	
extraits de répétition du „Solo de Valda“ créé en 1972 par la chorégraphe 
Yvonne	Rainer	qui	s‘est	inspirée	du	film	de	Nazimova.	Cette	installation	
s‘intéresse	à	Salomé	en	tant	que	figure	transgenre	et	pour	son	appropriati-
on queer de l‘exotisme.

Le début du 20 ème siècle vit naître une vague d‘enthousiasme pour le 
personnage de Salomé, vague d‘enthousiasme à laquelle on donna le 
nom de „Salomania“. Des femmes se réunissaient pour imiter la danse 
des sept voiles Toute une série de danseurs sont devenus célèbres grâce 
à	leur	interprétation	de	Salomé:	La	figure	de	Salomé	représentait		une	
liberté sexuelle et d‘indépendance. Elle devint une icône de la subjectivité 
gay.

Le	scénario	du	film	muet	Salomé	se	fonde	sur	la	pièce	de	théâtre	du	
même nom d‘Oscar Wilde, d‘après l‘histoire biblique de la princesse juive 
Salomé.	Le	roi	Hérode	convoite	sa	jeune	belle-fille	Salomé.	Elle-même	est	
attirée par le missionnaire Jokanaan (Baptiste) qui la repousse. Elle ac-
cède au souhait d‘ Hérode qui lui demande de danser pour lui et exige en 
contrepartie la tête de Jokanaan sur un plateau. Et puis, elle embrasse la 
tête coupée.

L‘installation	„Salomania“	reprend	des	motifs	du	film	muet,	comme	les	
regards,	le	désir	actif	de	Salomé	et	la	figure	du	voile,	mais	aussi	des	
éléments	d‘Art	Déco	célébrés	dans	le	film	à	travers	les	décors	et	les	co-
stumes, par exemple les palmiers faits de plumes d‘autruche. Les images 
du „lointain“ peuvent être attribués à une politique coloniale. En même 
temps,	elles	semblent	transformées	dans	le	film	„Salomé“	où	elles	devi-
ennent un lieu d‘expression pour les fantasmes et les désirs féminins ou 
transsexuels. Un espace entre les sexes aussi bien qu‘entre l‘orient et 
l‘occident paraissait possible. Une documentation sur les différents dan-
seurs et performeurs de Salomé au tournant du 20 ème siècle propose 
une forme d‘ „archéologie“ de la performance queer dans la danse moder-
ne.
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Salomania, vues d‘exposition, Galerie Marcelle Alix, Paris



CHARMING FOR THE REVOLUTION

2009

16mm Film, 11 min 

Performance: Werner Hirsch

«	Le	film	est	charmant,	mais	il	reste	du	travail.	Le	travail	de	revendiquer	ce	
qui devrait déjà nous appartenir ». 

Avec un clin d’oeil à Jack Smith, le performer et réalisateur underground 
newyorkais des années 1960-1980, et se référant également à l’histoire 
des revendications féministes et queer comme « salaires pour travail 
ménager	»,	le	film	ressuscite		la	«	femme	au	foyer	»	en	une	figure	au	
genre non explicite et au futur incertain. Il suggère d’autres rapports 
d’affinité	:	le devenir-animal révolutionnaire de Deleuze-Guattari, par ex-
emple, ou les dandys du 19e siècle décrits par Walter Benjamin : 
Protestant contre l’accélération du rythme de vie de l’époque industrielle, 
ils se promenaient avec des tortues en laisse. A considérer, encore, le 
corbeau de Pasolini, lui qui dans « des oiseaux, petits et gros » profère 
une critique ironique du capitalisme. 



   Charming for the Revolution, Film Stills



N.O. BODY

2008

Installation avec film (16 mm. /DVD 15 min) et 47 photographies

Performance: Werner Hirsch 

      
“Laughing speaks the unofficial truth. Laughing resides in the margins and 
border regions of a social apparatus of power by reintroducing the rejected 
and the taboo.” (Linda Hentschel)

Le	film	et	l’installation	„N.O.Body“	sont	le	fruit	d’une	recherche	sur	le	travail	
de Magnus Hirschfeld et sur sa théorie des sexes intermédiaires. En 1930, 
outre son livre sur la sexologie, il édite: « Sexologie, images ». Ce livre 
compte 800 pages entièrement remplies de personnes en drag, de per-
sonnes témoignant d’un sexe ambigu, dont certaines dans les habits d’un 
sexe se font passer pour l’autre sexe, de fétichistes et scénarios SM, de 
fétichistes en uniformes, de couples de même sexe et même d’animaux 
considérés comme hermaphrodites. La photographie occupait une place 
prépondérante dans la diffusion de ses théories et la démonstration de 
leur évidence : les conférences de Hirschfeld étaient en général accompa-
gnées d’une présentation de diapositives.

Le	film	(re)met	en	scène	une	photographie	de	la	«	femme	à	barbe	»	Annie	
Jones, qui vécut aux USA entre 1865 et 1902, et fut une des femmes à 
barbes les plus connues de son temps. A neuf mois déjà, son visage était 
velu. Le cirque Barnum la découvrit et l’engagea par contrat en tant que 
«freak», il l’exhibait dans un musée. Cette photographie de Annie Jones 
a nourri deux courants différents: Le Freak Show du cirque Barnum, où 
elle se présentait contre de l’argent comme un source d’«émerveillement» 
ou de «stupéfaction», et le théâtre médical. Le livre de Hirschfeld par 
exemple la montrait comme une «patiente» potentielle. Ce passage du « 
merveilleux» à une objectivation atteste de la modernité avec l’importance 
croissante des sciences. La photographie passe de la démonstration des 
freaks au discours médical, et raconte l’histoire d’une transition dans la 
représentation et la dévalorisation de la différence.

La	question	que	pose	le	film	N.O.Body	est	la	suivante	:	que	résulte-t-il	
du lien entre la normalité et la déviance quand l’objet étudié se met dans 
la	peau	du	scientifique	et,	se	mettant	à	rire,	fait	se	redérouler	l’histoire,	à	
partir de sa position inversée?



    N.O.Body, Film Stills



N.O.Body, Installationsansichten, Kölnischer Kunstverein



N.O.Body, Installationsansichten, Kölnischer Kunstverein



NORMAL WORK

2007

Film, 13 Min (16 mm auf DVD) et archive (13 photographies de 
Hannah Cullwick, entre 1855-1902, Trinity College, London)

Performance: Werner Hirsch

Tout en travaillant de l‘aube jusque tard le soir, Hannah Cullwick, servant sa vie 
entière dans diverses demeures de maîtres à Londres au milieu du 19 ème siècle 
pour un salaire très bas, réussit en même temps à produire une série de remar-
quables mises en scène photographiques, un grand nombre de journaux intimes 
et d‘innombrables lettres. Ces photographies manifestent sa force, mettant en 
valeur ses muscles et ses mains, aussi grandes que sales et rouges. Elles témoi-
gnent de son genre (gender), qui est lié à son travail de façon fondamentale, ce 
dont	elle	était	très	fière.

Les portraits et autoportraits, où elle se montre en tant que domestique, mais 
aussi en „class-drag“ ou en „ethnic-drag“, participent d‘une relation sado-ma-
sochiste qu‘elle entretenait secrètement avec Arthur Mumby, appartenant à la 
classe bourgeoise de l‘époque. 
Il est intéressant de noter que ce
 sont les outils mêmes de son dur labeur qui sont à l‘origine de l‘inspiration des 
scènes SM dont ils étaient les protagonistes: Le travail que Cullwick accomplis-
sait était rejoué plus tard chez Mumby, lors de ses rencontres avec lui. Cullwick 
se décrivait comme l‘esclave de Mumby. Elle portait à son poignet un bracelet 
d‘esclave qu‘elle n‘enlevait jamais, et une chaîne autour de son cou dont Mumby 
avait la clef. Elle l‘appelait „massa“, terme qui faisait référence, comme celui d‘ 
esclave qu‘elle utilisait également, à la réalité de l‘Angleterre en tant que puis-
sance coloniale.
Le passage d‘une position sociale à l‘autre qu‘elle met en scène dans ses photo-
graphies, la désignant aussi bien comme domestique que bourgeoise, homme 
bourgeois et esclave en „blackface“, jouait un rôle dans sa vie quotidienne: Car 
elle voyageait, par exemple, avec Mumby déguisée en lady, en „bourgeois drag“.
Ces photographies peuvent être envisagées sous l‘angle d‘une technologie lui 
permettant	de	contrôler	ses	changements	de	position	sociale,	et	d‘une	réflexion	
sur les immenses efforts que ces dépassements exigeaient d‘elle .

Le	film	„normal	work“	pose	la	question	du	„franchissement“	des	hiérarchies	
sociales, de „classes“, de „genres“ et de „races“ que Hannah Cullwick mettait en 
scène, et qu‘elle désirait, de toute évidence. En représentant 4 poses de Han-
nah	Cullwick,	le	film	se	demande	si	aujourd‘hui	ce	franchissement	ne	s‘est	pas	
généralisé dans le domaine du travail, en tant que ce qu‘on pourrait appeler une 
„exigence paradoxale“.



    Normal Work, Film Stills



Hannah Cullwick: „en servante“ 1867, „en homme bourgeois“ 1861, „en esclave“ 
1862, „en lady“ (sans spécification de date)



Normal Work Installationsansichten, Centre d‘Art, Genève
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