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The Berlin-based duo 
Pauline Boudry/Renate 
Lorenz will represent 
Switzerland at the 
2019 Venice Biennale, 
which runs from May 
to November next year. 

 

Boudry/Lorenz’s 
installations typically 
combine queer 
histories with an 
interest in aspects of 
filmmaking that often 
go unseen, among 
them crews, cameras, 
and sound technology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline Boudry/Renate Lorenz. 

BERNADETTE PAASSEN 

 
 
 
 
 
 
 

 

For their installation Toxic (2012), which was given prime placement last year at the New 
Museum’s exhibition “Trigger: Gender as a Tool and a Weapon 
(http://www.artnews.com/2018/03/12/skin-exhibitions-around-new-york-explore- 
changing-notions-human-body/),” the artists had a punk talk directly to the camera about 
how medicine alters trans bodies, then had a drag queen reenact a Jean Genet monologue 
about hijacking a film set. Other recent works have pondered the role that silence plays in 
both art and politics and the connection between image-making and surveillance. 

 
Charlotte Laubard, the cofounder of the Société Suisse des Nouveaux Commanditaires,  
has been tapped to curate the Boudry/Lorenz Swiss Pavilion. In a statement, Laubard said 
the artists “question the norms that govern our representations and our life in society. 
What lends their work such force is that it moves beyond mere criticism or deconstruction. 
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Their installations, films and performances are conceived as dispositifs capable of inventing 
other ways of being in the world, ones no longer split by categories of identity and 
binarisms.” 

 
Past artists to represent Switzerland at the Venice Biennale include Carol Bove and 
Hubbard/Birchler (2017), Pamela Rosenkranz (2015), Valentin Carron (2013), and 
Thomas Hirschhorn (2011). 
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 Queer, freak et drag : 
l'art du présent a 

enfin son livre 
 

Avec “Art Queer. Une théorie freak” (éd. B42), l'artiste et chercheure 
Renate Lorenz a écrit le livre qu'attendaient les âmes indisciplinées, 
désirantes et post-genres. Une traversée de la performance par ses marges 
flamboyantes et une étape marquante vers la réécriture des récits autorisés 
de l'art.  
La forteresse n’est pas seulement occupée par d’illégitimes despotes, ses murs eux-
mêmes sont mal bâtis. Ce géant aux pieds d’argile, c’est l’histoire de l’art. Trop 
longtemps habitée par une lignée de despotes nommée Mâle Hétérosexuel Blanc, 
les assauts extérieurs commencent à porter ses fruits. Progressivement, le récit 
s’ouvre à ses marges et se découvre constellé d’omissions. Seulement, réécrire en 
raccommodant les trous, en rajoutant comme autant de notes de bas de page les 
apports de telle région géographique ou de telle minorité sexuelle ou raciale, ne 
suffit pas : le problème est systémique. Pour y remédier, il importe non seulement 
de faire de ces voies de traverse autant de récits autorisés mais également de 
changer la méthode d’écriture de l’histoire tout court – seule option pour ne pas 
reconduire ailleurs le sectarisme excluant. 
Hériter pour mieux déconstruire  
Depuis les années 1970, les pays anglo-saxons s’y attèlent. En 1971 déjà, 
l’historienne de l’art Linda Nochlin avançait comme l’une des premières que la 
critique devait se faire méthode. Pionnière d’une lecture féministe, son brûlot "Why 
Have There Been No Great Women Artists ?" (Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes 
artistes femmes ?) se concluait sur la note suivante : "en tirant parti de leur position 
d’exclues de la grandeur et d’outsiders à l’idéologie dominante, les femmes sont en 
mesure de révéler les faiblesses institutionnelles et intellectuelles en général". 

https://www.lesinrocks.com/2017/11/04/arts/pourquoi-ny-t-il-pas-eu-de-grandes-artistes-femmes-111004659/
https://www.lesinrocks.com/2017/11/04/arts/pourquoi-ny-t-il-pas-eu-de-grandes-artistes-femmes-111004659/
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Ainsi, l’apport de Linda Nochlin ne se limite pas à la question des artistes femmes. 
En mobilisant une approche sociale de l’histoire de l’art, en déboulonnant le mythe 
de l’individu inspiré pour replacer l’œuvre dans une écologie conditionnée par les 
institutions de formation et de monstration, la critique américaine fournissait une 
méthode potentiellement applicable à n’importe quel sujet. 
Des héritièr.e.s de Linda Nochlin, il y en a. Des héritièr.e.s dont les ouvrages sont 
rédigés ou traduits en français, déjà nettement moins. Ceux qui le sont deviennent 
en revanche immédiatement des classiques, tant l’entreprise de réécriture 
correspond à une urgence ressentie par tous. Au printemps dernier, Elisabeth 
Lebovici ouvrait une brèche dans le champ de la critique francophone avec Ce que 
le sida m’a fait. Compilant des monographies, des entretiens et des essais des 
années 1980-90, l’ancienne journaliste à Libération désormais passée au format 
blog, livrait le récit à la première personne des rapports entre art et activisme. Outre 
un témoignage historique documenté et surtout incarné de la scène d’alors s’y 
dessinait également un véritable discours de la méthode. Pourquoi ? Parce qu’en 
délaissant le dogme de l’objectivité froide comme un cadavre au profit de 
l’imbrication entre le personnel et le politique émergeaient des histoires palpitantes 
de vie – et donc potentiellement réactualisable au sein de chacun. 
Un an après, une nouvelle pierre à l’édifice vient d’être apportée avec la traduction 
chez B42 d’Art Queer. Une théorie freak de Renate Lorenz, initialement paru en 
2012. Alors que le champ académique s’ouvre de plus en plus à la prise en compte 
des affects – en témoigne notamment le "structuralisme des passions" entrepris par 
Frédéric Lordon dans le champ de la sociologie – le domaine du sensible par 
excellence y restait étranger. Pour dépasser ce refoulement du sensible sur lequel 
s’est construit l’esthétique et la théorie de l’art afin de gagner ses lettres de noblesse 
dites scientifiques, il fallait sans doute que la contre-offensive vienne du côté des 
exclus. Chez l’allemande Renate Lorenz, la pensée est inextricablement liée à la 
pratique et l’écriture brouillée le brouhaha de la conversation à plusieurs voix. 
Chercheure à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, elle est également artiste au 
sein du duo Pauline Boudry / Renate Lorenz. 
Queer, freak, drag : arsenal de désidentification 
Son sujet ne sera alors pas directement un groupe (les femmes), ni une période (les 
années 1980-90). A première vue pourtant, on pourrait s’y tromper. Avec ce 

http://le-beau-vice.blogspot.fr/
http://editions-b42.com/books/art-queer-une-theorie-freak/
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"queer" inaugural qui éclate en toutes lettres depuis la couverture, difficile de ne 
chasser les associations avec ce qui à force est devenu un genre en soi. Dans 
l’avant-propos, Isabelle Alfonsi, moitié de la galerie Marcelle Alix qui représente 
Renate Lorenz, explicite d’emblée : "la présente publication définit finalement l’art 
queer – que certain.e.s souhaitent transformer en mouvement artistique ou en 
catégorie identitaire soluble dans le marché – comme un vade-medum qui permet 
la formation de communautés freak et rappelle l’isolat illusoire de l’artiste unique, 
du génie". Plutôt que de désigner un groupe identitaire ou une mouvance formelle, 
le terme fait signe vers un coefficient de différence – vers un écart essentiel que 
l’on rencontrera au fil du livre sous le nom de désidentification. Par conséquent, le 
queer apparaît avant tout comme une stratégie oblique permettant de court-circuiter 
les normes en vigueur - en commençant certes par les normes hétéronormatives, 
mais sans cependant s’y restreindre. Pour parvenir à cette opération que l’auteur 
nomme "contagion", deux autres concepts clés sont également mobilisés. 
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Pauline Boudry / Renate Lorenz, "N.O. Body", 2008. Courtesy Ellen de Bruijne 
Projects, Amsterdam and Marcelle Alix, Paris  
Le "freak", dont la pratique d’exposer et de désigner des individus que considérés 
comme déviants apparaît au même moment que la ségrégation raciale aux Etats-
Unis, fait référence à "ces histoires violentes d’exclusion, d’exposition, de 
scrutation et de différenciation". En brandissant cette figure comme arme choisie, il 
s’agit de l’opposer au rouleau compresseur de la normalisation et de revendiquer la 
différence contre la tentative de "considérer les histoires d’exclusion et de violence 
comme appartenant au passé en les recouvrant avec des images d’auto-
émancipation joyeuse ou avec des discours d’intégration, de tolérance et de gay 
pride". Le "drag" ensuite qui, en tant que "parodie de genre", révèle l’imitation au 
cœur des dynamiques identitaires autant que leur possible subversion. Outre le 
travestissement initial, le drag rend visible des assemblages, le nouage de signes, 
vestimentaires ou gestuels, qui constitue les catégories de genre. Le drag, écrit alors 
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l’auteur, est une "fiction utile" renvoyant à "des corps possibles" auxquels ne 
préexiste aucun original. 
Pour un anachronisme affectif 
Appliqué au champ de la théorie et de la pratique artistique, le drag se voit 
requalifié sous la plume de Renate Lorenz en drag "radical", "transtemporel" et 
"abstrait". Pour déborder l’image de l’homme portant des habits de femme et en 
élargir le champ à une épistémologie de combat, le drag se met à désigner une 
forme d’appréhension du monde, des images et des êtres qui le peuplent comme en 
mouvement et en reconfiguration perpétuelle. Dire que ce ne sont plus seulement 
les corps qui se travestissent mais également l’histoire, les œuvres d’art et les objets 
ouvre alors à une lecture de l’histoire de l’art – et de l’histoire tout court – qui n’est 
ni radicalement linéaire, ni sèchement objective. Car l’un des principaux points 
avancés par Queer Art est bien l’idée de cette disruption de la chronologie linéaire. 
Abstraire le drag, c’est se rendre compte que la conception du temps lui-même, et 
non seulement des identités, est idéologique. Penser l’histoire selon la flèche du 
progrès, c’est la soumettre à l’idée reproductive et donc hétéronormative du modèle 
familial et des générations ; qui à son tour valide le récit politique national 
garantissant à chacun de ses sujets un avenir sûr au moyen d’assurances et de 
mesures biopolitiques. 
Alternative à la conception historique et biographique du temps, le "drag 
transtemporel" ou encore l’ "archéologie queer" insiste sur le droit à 
l’anachronisme. C’est-à-dire la possibilité pour chacun de s’identifier avec les 
incarnations passées, actualisées au sein de la construction subjective ; élisant pour 
costume non pas les attributs de telle ou telle construction identitaire ou genrée 
mais ceux de telle ou telle période ou personnage historique. L’histoire : un 
dressing dans lequel piocher librement, révélant sous les habits ou le rideau de 
scène les processus idéologique de construction des corps et des êtres. Cette 
traversée subjective de l’histoire de l’art qui fait écho à celle que mène depuis 2007 
le duo d’artistes Pauline Boudry / Renate Lorenz. A l’honneur avec deux 
expositions solo à Paris cet hiver, à la galerie Marcelle Alix et au Centre Culturel 
Suisse, leurs performance filmées revisitent des matériaux, des pratique ou des 
figures - le plus souvent oubliés ou délibérément mis à l’écart - du passé. A la 
traversée de temporalités différentes s’adjoint la création de liens entre des époques 

http://www.marcellealix.com/expositions/presentation/70/exposition-en-cours
http://www.ccsparis.com/events/view/pauline-boudry-renate-lorenz
http://www.ccsparis.com/events/view/pauline-boudry-renate-lorenz
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et contextes que rien ne prédestinait à se rencontrer, sinon la relecture par telle ou 
telle subjectivité. 

Pauline Boudry / Renate Lorenz, "No Future / No Past", 2011. Courtesy Ellen de 
Bruijne Projects, Amsterdam and Marcelle Alix, Paris  
Autour de la figure de Salomé se rencontrent dans leur film Salomania (2009) les 
performeurs Wu Tsang et Yvonne Rainer, c’est-à-dire un jeune performeur et 
vidéaste emblème de la génération post-genre et post-médium et l’une des 
pionnières de la danse moderne américaine qui participa à l’aventure du collectif du 
Judson Dance Theater. Plus récemment, Improvisation Télépathique (2017) au 
Centre Culturel Suisse, une partition de 1974 de la compositrice minimaliste 
Pauline Oliveros était interprétée par des humains et des non-humains, des 
mouvements, des discours, des gestes, de la musique et des effets de lumière. Le 
même procédé vaut pour Art Queer, dont toute la force est de concilier une 
élaboration théorique méticuleuse à une méthodologie procédant par tableaux 
successifs. Une fois le cadre posé en introduction, les chapitres juxtaposent les 
exemples empruntés à l’histoire de l’art récente. Outre les pièces du duo, on y 
croise onze autres artistes dont Zoe Leonard, actuellement à l’honneur au Whitney 
Museum, Felix Gonzalez-Torres, Henrik Olesen ou encore Jack Smith. 
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Par la collaboration avec des amis, articuler le désir contemporain 
Cette lecture oblique et serpentine de l’histoire, Renate Lorenz la qualifie de 
"collaboration avec des amis". Les amis, ce sont les documents d’archives et les 
personnages fictionnels ou réels du passés, à qui est désormais attribuée une 
capacité d’agir sur le présent. Peuplé d'âmes sœurs, le passé devient pour le 
performeur de la théorie queer un vaste dressing où puiser les costumes et artifices 
d’un drag indiscipliné et désirant. Transcendant les limites du corps individuel 
autant que le cours irréversible du temps. 
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