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UNE INTRODUCTION

Les pratiques de représentation du corps en art ont
évolué durant la seconde moitié du XXe siècle avec
l'explosion de la photographie et la percée de la
performance. Mettre son propre corps au cœur de sa
pratique permet de questionner sa place dans la société
mais aussi dans le milieu de l'art. La représentation de soi
et la présentation de son identité sont des thématiques
qui traversent les milieux, et peuvent être soulevées à la
fois dans le quotidien et dans la création.
Le sujet choisi propose de questionner le
travestissement dans ce contexte. Les années 80
comme borne chronologique correspond au tournant
des années sida qui ont profondément marquées les
artistes queers, mais aussi le renforcement du milieu
drag.

De Michel Journiac à Daemon Schiele, comment a évolué cette
pratique ?
Le travestissement ne signifie plus seulement un changement de
genre, ou une incarnation de celui-ci ; nous assistons également à
une catégorie de "créatures" selon leur propre terme qui défient la
loi des genres. Nous questionnons les liens entre la pratique du
travestissement d'artistes ayant un parcours institutionnels, et
celle d'artistes drag évoluant majoritairement dans des milieux
jugés "underground". Nous constatons une convergence des
thématiques travaillées mais une pluralité des techniques
employées pour leur donner corps. Nous nous attachons à relever
et expliquer tant les sujets que les formes exploités. Le
travestissement étant une pratique pluri-techniques cela mène à
des analyses croisant les disciplines (littérature, arts scéniques,
histoire de l'art, musique, numérique, vidéo, etc).
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QUEER ?

Terme polysémique, nous pouvons poser cette définition :
"Le queer est la retranscription concrète de la politisation des
identités de genre et/ou sexuelles minorisées (Lesbienne,
Gay, Bisexuel-le, Transgenre, Intersexe).
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