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En 1964, une artiste française se rebaptise Orlan puis intitule une de ses 
photos «Orlan accouche d’elle-m’aime». Deux ans plus tard, une artiste 
autrichienne renie, elle aussi, le nom de son père et décide de s’appeler 
VALIE EXPORT. Pour toutes les deux, cet acte symbolique d’auto-
engendrement constituait la condition sine qua non de la création. Orlan 
et VALIE EXPORT se déclarent féministes et comme les femmes en 
mouvement, elles font rupture. Désertant l'espace patriarcal délétère, 
elles inventent des lieux de devenir, des lieux de liberté où le genre n’est 
plus assignation à résidence mais promesse de possibles: «Je suis une 
homme et je suis un femme», aime à dire Orlan.  
 
Le monde que la jeune artiste Fiona Tan investit trente ans après n’est 
plus ce monde où les femmes arrivent, comme disait Simone de 
Beauvoir, «un peu essouflées à ce stade d’où les (artistes) masculins de 
grande envergure prennent le départ» (1). Les jeunes femmes de sa 
génération évoluent désormais dans les territoires ouverts par le 
mouvement politique de libération des femmes. Des territoires non de 
pouvoir mais de puissance, pour reprendre les termes de Rosi Braidotti 
qui distingue la «potestas», chargée de contrainte, de négativité et de 
déni, de la «potentia» faite de plénitude, d’intensité, d’expression (2). Des 
territoires où l’énergie créatrice des femmes peut enfin se déployer sans 
entrave. Fiona Tan n’a pas à régler de comptes avec des pères 
menaçants ou castrateurs ; la parodie, de même que la masquarade, lui 
sont d’ailleurs totalement étrangères. Son art régénère et vivifie, il réjouit 
profondément. L’émerveillement, l’amour et la poésie qui habitent son 
travail culminent dans la pièce intitulée «Saint Sebastian» exposée en 
2003 au musée De Pont à Tilburg. Tout en plongeant dans le passé, cette 
œuvre singulière anticipe une réflexion sur l’art et en particulier sur la 
création au féminin dont elle est, à mes yeux, une splendide métaphore.  
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«The viewer is the target» 
 
Le titre que Fiona Tan choisit de donner à sa pièce place celle-ci d’emblée 
dans la continuité de la tradition. Figure emblématique dans 
l’iconographie de la peinture occidentale, Saint Sébastien a été 
représenté, ad infinitum, sous les traits d’un homme, souvent jeune, 
subissant le martyre, le corps percé de flèches. La fascination pour Saint 
Sébastien, dont témoigne la communauté gay, tient en grande partie au 
spectacle mis en scène: celui d’un corps non figé dans la virilité, un corps 
fragile, blessé, souffrant, tendre, un corps érotisé par la blessure des 
traits, un corps en position féminine d’abandon. Un corps offert au male 
gaze, dirait-on aujourd’hui. Et c’est précisément ce regard du voyeur 
décrit par Laura Mulvey (3) que Fiona Tan balaie définitivement dans son 
«Saint Sebastian». Inattendue, déconcertante, l’œuvre n’obéit pas aux 
prescriptions du titre: ici point de victime masculine au corps dénudé 
mais de jeunes Japonaises en kimono participant à une compétition de 
tir à l’arc. Fiona Tan a filmé le Toshiya, une cérémonie religieuse de rite 
de passage à l’âge adulte, qui a lieu  chaque nouvel an, depuis plus de 
quatre cents ans, au temple Sanjûsangen-dô à Kyoto. Nous pensions 
corps-objet et nous voilà face à l’archère. Avec une simplicité magistrale, 
Fiona Tan force la spectatrice et le spectateur à opèrer un déplacement 
du regard paradigmatique en termes de genre. Notre regard, en effet, 
passe du martyre —homme en position d’objet— à l’archère —femme en 
position de sujet. Il nous fait glisser d’un pôle à l’autre de la trajectoire de 
la flèche : la cible a disparu et avec elle le corps fétichisé cependant que 
l’archère entre dans le champ, une femme s’adonnant à un art martial. 
Aurions-nous perdu le privilège du voyeur ? Serions-nous devenu-e-s des 
êtres vulnérables, privés de certitudes, sommés dorénavant de regarder 
autrement ?  
 
Le dispositif de l’installation est simple et efficace. Au centre d’une pièce 
occultée, un écran panoramique biface est tendu en oblique. De chaque 
côté de l’écran, un film est projeté, ce qui permet à Fiona Tan d’adopter 
deux points de vue visuels,  «viewing things from both sides» écrit-elle 
dans ses notes. Bien que chaque film soit construit en boucle sur le mode 
de la répétition d’images (les mêmes ? légèrement modifiées ?), ce qui va 
à l’encontre de toute idée de progression dramatique, l’installation elle-
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même n’est cependant pas totalement dépourvue de dimension 
narrative. Il se passe quelque chose quand nous passons du recto au 
verso de l’écran. D’un côté, le film montre les archères de dos ou de trois 
quart. Elles se préparent au tir dans un bourdonnement confus et continu 
de conversations indistinctes. L’image les prend par groupes, tantôt 
ajustant la flèche, tantôt s'avançant par rangées et se courbant en un 
bref salut, ou encore soulèvant l’arc des deux mains au dessus de la tête. 
Les plans se succèdent, certains se répètent, ne livrant la cérémonie que 
par fragments. De même, jamais notre regard ne pourra saisir une 
archère tout entière: seuls les bustes, ou les nuques, ou les détails du 
nœud, le bas des kimonos, ou encore les chausses rituelles apparaissent 
à l’écran. «A vous d'imaginer!» semble dire l'artiste qui nous contraint, par 
son montage, à exercer une véritable activité regardante pour 
reconstituer, chronologiquement et anatomiquement pourrait-on dire, 
l’ensemble du geste. On aurait pu s’attendre à ce que le morcellement 
produit par le montage de Fiona Tan ne portât atteinte aux choses 
filmées, ne leur fît violence. Mais non, au contraire, c’est là une 
ressource formelle qui, de même que le léger ralenti accentuant le côté 
hiératique des gestes, fonctionne telle une caresse. Notre plaisir est vif 
et, dirait FionaTan, «comme l’enfant qui a envie qu’on lui raconte toujours 
la même histoire» (4), nous sommes comblé-e-s par les images 
sensuelles qui se répètent sous nos yeux : colifichets et breloques 
étincelants dans les chevelures lustrées, couleurs somptueuses des 
riches étoffes, grands nœuds sophistiqués au dos du vêtement. La 
caméra revient sans cesse sur ces détails de la parure féminine, 
s’attarde sur la transparence du lobe de l’oreille et revient, comme attirée 
par un aimant, vers les nuques, ces «petits bouts de peau nue entre le col 
du kimono et la naissance de la chevelure» (5) où Fiona Tan nous dit 
qu’elle aurait voulu déposer un baiser. Comme l’artiste derrière la 
caméra, nous sommes dans le ravissement et le regard mental qu’elle 
nous invite à porter sur son œuvre se double d'un regard amoureux. 
 
De l’autre côté de l’écran, les mêmes archères, de face cette fois et de 
plus près encore. C’est la dernière phase du tir quand, après avoir 
accompli les gestes rituels, elles lâchent la flèche. L’exubérance des 
couleurs a fait place à l’austérité du gros plan. Le son est tendu de 
manière continue sans altération de hauteur ou d’intensité. Nous voyons 
défiler des faces impénétrables, «des visages comme des masques» (6), 
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concentrés sur l’activité visuelle. Une série de plans, les plus sobres, les 
plus épurés, cadrent les visages, entre sourcil et menton tandis que, 
parallèlement aux yeux, la flèche balaie lentement l’écran de haut en bas 
puis disparaît. Une image immobile quasi fixe, c'est à peine si un léger 
frémissement dans les traits, trahissant le recul consécutif au lâcher, 
nous rappelle qu’il s’agit d’un film. Une image réduite à l’essentiel : les 
yeux, la flèche, le trajet de la flèche coïncidant parfaitement avec celui du 
regard. Le regard est la flèche. Et c’est nous qui sommes regardé-e-s, 
touché-e-s, atteint-e-s quand l’artiste nous assène l’image de la 
regardante, de la tireuse.Voilà ce à quoi Fiona Tan nous confronte de ce 
côté-ci de l’écran dans une sorte de choc frontal. En fin de compte, nous 
sommes la cible de l’archère, ce double de l’artiste : «La personne qui 
regarde est la cible», note-t-elle à propos du travail en cours (7). 
 
L’image de l’archère que Fiona Tan tire —en anglais on tire des images— à 
notre adresse, propose une vision de l’identité féminine qui se démarque 
radicalement des représentations alternatives du devenir des femmes 
telles qu’elles apparaissent dans la littérature féministe depuis les 
années 90. En effet, ni cyborg, ni transgenre, ni travestie, ni queer, 
l’archère s’est imposée à Fiona Tan à cause des images contradictoires 
qu’elle convoque : «la grâce et la féminité de jeunes filles à l’entrée de 
leur vie de femme, mêlées à la force physique et mentale —typiquement 
masculine— requise par une tradition essentiellement militaire» (8). La 
figure de l’archère nie qu’il y ait contradiction entre les traits 
traditionnellement associés aux femmes et ceux que l’on attribue aux 
hommes: l’archère est parée pour séduire, pour être vue, désirée et elle 
s’abîme dans le tir, indifférente au regard de l’autre. Elle est là enracinée 
dans son corps (il n’est pas une image qui ne montre du corps, du corps 
féminin à l’exclusion de tout autre) et totalement engagée dans son 
regard. L’historienne de l’art anglaise, Griselda Pollock, dont les travaux 
ont permis de rendre visible, lisible dit-elle, la contribution du regard des 
artistes femmes à la culture, écrivait à propos d’un tableau de Mary 
Cassatt intitulé «La loge»: «le fait que la femme soit représentée en train 
de regarder activement, (…), empêche qu’elle soit transformée en objet, 
elle apparaît comme le sujet de son propre regard» (9). Sujet de son 
propre désir et tournée vers ce qui manque à l’extérieur du tableau, 
ajoutera l’historienne qui écrit dans un texte plus récent : «Cependant le 
corps de la femme ne signifie pas le manque, c'est-à-dire l'ordre de 
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castration masculin fondé sur l'image du corps mutilé féminin.(…) La 
figure féminine signifie ici le manque symbolique qui niche au fond de 
toute subjectivité, figure dont le regard dépasse le cadre du champ 
pictural au moment même où le tableau attire et devient nôtre» (10). Il 
me semble que telle est exactement l’approche de Fiona Tan dans «Saint 
Sebastian». Qu’il s’agisse de la peinture de Mary Cassatt ou du film de 
FionaTan, l’objet regardé se trouve hors champ, sorte d’objet petit a, par 
définition  impossible à atteindre. Et d’ailleurs écrit Fiona Tan : «La cible 
est si lointaine qu’elle semble n’avoir aucune importance» (11). Seule 
compte l’activité regardante, celle dans laquelle l’être humain, en 
l’occurrence une femme, se construit dans un devenir perpétuel. Le film 
de Fiona Tan fait fonctionner la figure de l’archère comme une image 
performative : elle conteste radicalement le système de valeurs 
traditionnel dont les dualismes et les binarismes continuent 
inlassablement, en dépit d’un siècle de féminismes, de prescrire les 
normes du genre.  
 
«The art of archery and the art of art» 
 
«Saint Sebastian» diffère des œuvres précédentes de Fiona Tan en ce que 
pour la première fois l’artiste aborde de manière explicite la question de 
l’identité genrée. Jusque là, sa réflexion avait porté sur la question de 
l’identité, individuelle d’abord, puis sur l’identité culturelle, un thème qui 
continue de nourrir bon nombre de ses travaux. Il faut savoir que Fiona 
Tan, née en Indonésie de mère australienne et de père sino-indonésien, a 
grandi en Australie puis étudié en Europe où elle vit actuellement. En 
1997, elle réalise, pour la télévision hollandaise, un film intitulé «May you 
live in interesting times», dans lequel la quête de ses origines l’amène 
jusqu’en Chine. Très vite, elle découvre qu’il n’existe pas d’identité 
chinoise par laquelle elle pourrait se définir et, elle le déclare dans le film, 
que la recherche même est l’objet de son travail : «Cela a commencé 
comme une quête et maintenant j’ai l’impression d’être continuellement 
en quête de ma quête» (12). Fiona Tan se rend compte que c’est dans le 
processus de création —de mise à l’épreuve de son médium (faire/
prendre des images et les monter)— que se construit l’identité. Cette mise 
à l’épreuve a tout d’abord une fonction épistémologique : en digne 
héritière du post-modernisme et du post-colonialisme, Fiona Tan 
déconstruit par son montage les représentations d’une identité culturelle 
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naturelle et figée, et ce d’autant qu’elle travaille avec des images 
d’archives qui vont des reportages exotiques de voyageurs aux 
documents à visée scientifique d’ethnographes. Elle a ensuite et surtout, 
comme le relève le critique Ernst van Alphen dans un excellent article, 
une dimension performative car les images jouent un rôle majeur dans la 
construction de l’identité culturelle, une identité jamais réalisée, toujours 
mouvante, en devenir (13). C’est pourquoi Fiona Tan m’apparaît moins 
comme une migrante que comme une nomade au sens deleuzien : celle 
qui ne peut se rassurer d’un pays natal dont elle est issue et où retourner, 
celle qui traverse les frontières, celle pour qui seul importe d’aller, quelle 
que soit la destination.  
 
Au vu d’œuvres comme «Facing Forward» réalisée en 1998/1999 (une 
réflexion plus poétique que politique sur la manière dont l’autre est 
construit dans les films provenant d’archives ethnographiques et 
coloniales) ou encore «Tuareg» qui date de 1999 (un commentaire plein 
d’humour et de tendresse à partir d’un film —de colon ou 
d’ethnographe ?— enregistrant les secondes qui précèdent la prise d’une 
photo de groupe d’enfants africains), on ne peut douter que Fiona Tan ait 
une intelligence particulière de la question, appelons-là faute d’autre 
terme, ethnique. Non pas à cause de sa condition de migrante ou de 
métisse mais plutôt à cause de la position qu’elle adopte à partir de cette 
condition. Dans un autre registre, Maria Puig parlant de l’histoire 
politique du féminisme, distinguait la condition en tant que femmes, une 
«condition étriquée, naturalisée, un agencement sclérosé qu’il s’agit de 
démanteler», de la position en tant que femmes, une «position qui se 
construit dans une solidarité politique stimulant la créativité d’êtres 
particularisés et dévalorisés par la mesure majoritaire d’un faux 
universel», ce qu’elle appelle aussi le positionnement féministe (14). En 
ce qui concerne le positionnement de Fiona Tan en tant que migrante, s’il 
est difficile d’affirmer qu’il se construit dans la solidarité politique (je n’ai 
pu récolter aucune information là-dessus), il est évident par contre qu’il 
se réalise dans la pratique artistique, qui est sa manière à elle, 
plasticienne, d’être solidaire au monde. Je vois ce positionnement 
comme un point de vue engagé, politique au sens large, qui résulte d’un 
savoir et d’un agir étroitement mêlé à l’expérience et dans son cas 
particulier à l’expérience créatrice. Car c’est en se colletant aux images, 
en s’y perdant et en y projettant ses rêves mais aussi en s’en méfiant et 
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en les prenant à distance, en les investiguant, en coupant/collant, qu’elle 
construit la vision multiple, historiquement ancrée dans sa condition 
singulière, qui structure son œuvre.  
 
Faut-il s’étonner que Fiona Tan, dont je viens de souligner à la fois la 
capacité d’absorption et d’interprétation et le point de vue enraciné dans 
le vécu, nous plonge avec son Saint Sébastien dans le monde du féminin. 
En réalité, la question du genre est à l’origine même de la pièce puisque, 
comme en témoigne l’anecdote livrée par l’artiste, c’est une carte postale 
montrant une rangée de jeunes archères japonaises en kimono lors du 
Toshyia qui fait s’envoler son imagination. L’image l’intrigue, elle ne 
correspond ni à la réalité sociologique des Japonaises contemporaines 
vêtues de Tshirt, de jeans ou de tailleur Chanel, ni à l’image stéréotypée 
de la féminité, ni aux thèses à propos du statut servile de la femme dans 
la société japonaise. Ajoutant encore à la perplexité et à la fascination de 
Fiona Tan, la cérémonie marque le passage à la majorité. La question de 
l’identité féminine agit donc véritablement comme un catalyseur dans le 
processus créatif, et plus particulièrement la dimension paradoxale de 
l’identité de l’archère qui brouille les catégories prédéfinies du genre. 
Mais Fiona Tan ne s’étend pas sur ce thème et son sujet va se charger, 
au fil des lectures et des rencontres, de toute une réflexion sur la création 
plastique.  
 
«L'art du tir à l'arc et l'art de l'art», écrit Fiona Tan (15). Le tir à l’arc en 
tant que métaphore de la création n’est pas une idée nouvelle, Fiona Tan 
reconnaît d’ailleurs s’être souvenue du traité de Herrigel «Le Zen dans 
l’art chevaleresque du tir à l’arc». Cet ouvrage classique a inspiré quantité 
d’artistes, surtout de photographes, ainsi Cartier Bresson, qui virent dans 
l’ascèse spirituelle de l’apprentissage de l’archer quelque chose de 
même nature que le travail de l’esprit précédant le déclanchement de 
l’obturateur. La photo comme la flèche doit tomber tel un fruit mûr et peu 
importe la cible, seul compte le regard. Fiona Tan a exprimé à plusieurs 
reprises la place centrale qu’occupe le regard dans le processus créatif. 
«Une image n’existe pas sans des yeux qui la regardent. C’est pourquoi 
l’acte qui consiste à regarder est l’acte créateur» (16). Les images, selon 
Fiona Tan, tirent leur substance de notre regard et non de la réalité, elles 
libèrent le pouvoir d’imagination de ce regard. Toute la problématique 
concernant la relation entre l’image et l’imagination, présente dans les 
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œuvres précédentes, se retrouve condensée dans le «Saint Sebastian». 
Selon Ernst van Alphen cité plus haut, l’œuvre rend visible cette relation : 
nous sommes pénétré-e-s du regard concentré des archères, dit-il en 
substance, un regard qui ne nous conduit pas vers son objet «non 
seulement parce que l’objet se trouve hors champ mais aussi et surtout 
parce que ces regards affirment leur propre qualité imaginante» (17).   
Affirmer comme le fait ce critique que «Saint Sebastian» célébre l’activité 
créatrice en exhibant la puissance du regard, c’est reconnaître à Fiona 
Tan la légitime prétention de tout-e artiste à l'universalité et sa capacité 
de  s'adresser à tout le monde avec la conviction qu'une œuvre doit, pour 
reprendre l'expression de Françoise Collin, «faire sens humain» (18). 
 
De la sexuation comme tension dans l’œuvre 
 
On ne connaît pas la relation de Fiona Tan aux féminismes mais on peut 
raisonnablement postuler qu’elle a cette sensibilité au genre qui est 
l’héritage légué par les féministes du siècle passé aux femmes 
contemporaines. Sans doute la préoccupation identitaire en termes de 
culture exprimée dans ses œuvres constitue-t-elle également un facteur 
favorable à l’existence d’une conscience de genre même si celle-ci 
semble rester diffuse. Toujours est-il qu’au terme du travail avec son 
médium, c’est-à-dire aussi du processus de positionnement décrit plus 
haut, elle nous propose une œuvre éminemment genrée, une œuvre que 
sa position en tant que femme structure en profondeur. Non tellement 
parce que «Saint Sebastian» ne renvoie que des images de femmes ou 
parce que l’œuvre se centre sur la thématique de l’identité féminine mais 
à cause de la tension qui la sous-tend. Je reprends ici l’idée de Françoise 
Collin selon laquelle dans les productions artistiques, «la sexuation est à 
l’œuvre non sous forme d’une thèse mais sous forme d’une tension» (19) 
car elle fournit une excellente clef de lecture pour percevoir dans l’œuvre 
les traces du sujet féminin. La tension qui donne au «Saint Sebastian» sa 
force et son intensité —symbolisée si justement par la tension de l’arc—
résulte de la volonté de l’artiste de maintenir et de faire travailler les 
antagonismes dans son travail plastique, ce qui m’apparaît comme un 
formidable travail de résistance à la dichotomie patriarcale et à la logique 
binaire de notre culture occidentale. Comment accueillir les deux termes 
d’un couple d’oppositions dans une relation qui ne détruirait pas l’un au 
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profit de l’autre mais qui les ferait coexister, tel est l’exercice auquel 
s’adonne Fiona Tan dans son Saint Sébastien.  
 
Il s’agit donc de refuser le un pour le deux, de ne pas décider d’une voie 
au détriment de l’autre, mais de garder les contraires en équilibre 
instable. L’installation décrite plus haut illustre une première forme de 
tension: Fiona Tan juxtapose dans sa pièce à la fois un dispositif narratif, 
dramatique qui renvoie à un temps fléché (passer d‘un côté à l’autre de 
l’écran, progresser d’un début vers une fin) et un dispositif répétitif qui 
évoque le temps cyclique (chaque film est construit en boucle). Encore 
faut-il ajouter que les boucles recèlent des surprises: à chaque fois que 
nous croyons deviner l’image suivante, une autre surgit inattendue. On 
pense que tout recommence mais c’est un faux recommencement, une 
image déjà vue est suivie d’une nouvelle ou alors l’ordre de passage des 
images est perturbé. Bref, on ne sait jamais si on a tout vu comme si 
l’artiste voulait nous signifier que nous ne pourrons épuiser le spectacle, 
ni le contrôler. D’autre part, la simultanéité de la proximité et de la 
distance dans l’œuvre constitue une deuxième source de tension. Fiona 
Tan avait décidé de filmer le Toshyia dans l’esprit du cinéma vérité, 
entendons par là le désir de s’impliquer, de regarder avec empathie avec 
l’objet devant la caméra et de ne pas prétendre adopter de point de vue 
objectif. Puis, s’astreignant à la distance, elle a soumis à sa table de 
montage le matériau qu’elle-même a enregistré comme les voyageurs 
dont elle déconstruisait les images dans ses films précédents. Elle sait 
qu’«en tant qu’étranger à cette culture, (son) regard touristique ne peut 
être évité» et ajoute-t-elle, il faudra qu’il devienne un élément constitutif 
de la pièce» (20). Le résultat c’est une œuvre où nous sentons l’artiste 
proche des archères, et cela d’autant que le gros plan accentue encore 
l’impression d’intimité. Mais la succession rapide, imprévue, des plans au 
sein d’un montage sophistiqué nous interdit d’oublier que nous sommes 
face à une fiction cinématographique. «C’est donc un paradoxe, écrit 
Fiona Tan, proximité et distance en même temps» (21). On pourrait 
multiplier les exemples de tension dûe à des oppositions dichotomiques : 
ordre et chaos (les plans dépouillés de visage alternent avec les images 
d’enchevêtrement d’arcs et de flèches) ; interruptions, coupures (dans le 
montage) et flux ininterrompu (du son); puissance (du geste, de l’arme) et 
beauté (des bouches, des nuques, des yeux) etc. mais ce serait inutile 
car, on l’aura remarqué, les couples d’opposés présentent tous un trait 
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commun : chacun des termes a été dans notre culture associé à un sexe 
et à un seul. Le monde était découpé en deux territoires aux frontières 
étanches assignés respectivement aux hommes et aux femmes. Si, dans 
la pratique artistique en particulier, les premiers ont pu transgresser ces 
limites, les femmes n’y furent jamais autorisées, du moins tant que 
l’accès à la création leur fut refusé. Les obstacles à la carrière artistique 
ont beau avoir été levés depuis un demi-siècle, le besoin d’investir les 
territoires dont elles furent exclues ou plus exactement le désir 
d’accueillir la totalité paradoxale, multiple et irréductible à la 
catégorisation reste un ferment de la tension qui parcourt les œuvres des 
meilleures artistes femmes.  
 
Les féministes qui ont réfléchi aux questions de l’art et de la culture ont 
posé que le regard des artistes femmes était la promesse de mutations 
dans notre perception et notre vision du monde. En remettant en cause 
les codes dominants, en régénérant le symbolique, leurs représentations 
cesseraient de contribuer à l’oppression des femmes pour, au contraire, 
débarrasser la différence sexuelle de ses contenus stéréotypés et créer 
de nouveaux modes de relations entre les êtres humains. Le regard de 
Fiona Tan possède-t-il cette charge subversive et libératrice? Dans 
l’article déjà cité, Ernst van Alphen note avec à propos la présence dans 
le «Saint Sebastian» de deux positions visuelles, illustrées selon lui par 
chacun des films de part et d’autre de l’écran: d’un côté, nous regardons 
avec les archères, de l’autre, nous les voyons regarder. Il y aurait alors 
d’une part le regard sur un objet, de l’autre le regard sur un sujet. Mais 
ce que Ernst van Alphen décrit comme deux moments successifs, 
distincts dans le temps et dans l’espace de l’œuvre, se déroule en réalité 
dans la simultanéité. En effet, qu’on les voie de dos ou de face, toujours 
les archères sont actrices et toujours elles nous touchent érotiquement. 
Elles nous apparaissent en même temps comme des objets désirés et 
comme des êtres désirants. Fiona Tan les rend touchantes sans nous 
permettre de les regarder comme des objets sexuels. L’image révèle les 
petites imperfections, les rougeurs, les irritations, le grain irrégulier des 
peaux qui nous émeuvent délicieusement tout en rendant presque 
matérielle l’intense activité que déploient les jeunes femmes à l’intérieur 
d’elles-mêmes. Tout se passe comme si Fiona Tan conservait le regard 
amoureux de l’artiste pour son modèle mais en cassant le regard de la 
maîtrise, celui du contrôle, qui ne reconnaît en l’autre qu’un objet. Elle 
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englobe, et nous avec elle, l’une et l’autre position visuelle, 
simultanément, n’en excluant aucune, refusant de décider, voulant tout 
et maintenant les extrêmes (moi & l’autre/l'artiste & le modèle/le féminin 
& le masculin/la chair & l’esprit) en tension permanente. L’audace de 
Fiona Tan, c’est pour moi un des aspects les plus novateurs de son 
travail, consiste à s’être approprié la tradition voyeuriste de notre culture 
mais en la «déphallocratisant». Car c’est en fin de compte un autre 
régime scopique qui est figuré dans cette œuvre. Il ouvre la possibilité 
d’un rapport à l’autre sur le mode égalitaire de la rencontre de deux 
sujets. Un regard matriciel, dirait Griselda Pollock (22), par opposition au 
regard phallique fondé lui sur un système binaire d'oppositions toujours 
hiérarchisées. Un regard évoquant une expérience singulière d'altérité, de 
«distance-dans-la-proximité» ou de «co-émergence dans la différence», 
termes qu’à mon sens Fiona Tan ne désavouerait pas.  
 
Dans «Saint Sebastian», l’image de la création arbore un visage féminin. 
Quel bonheur ! Mais comme c’est étrange … Aucun des textes qui traitent 
de cette pièce ne relève cette évidence. Pas un article d’ailleurs, ni une 
interview qui aborde la question du genre de l’artiste, encore moins celle 
du genre de l’œuvre.  
Dans le discours critique contemporain, les termes création féminine et 
art des femmes ont fait place à ceux de création (en général) et d’art 
(tout court). L’art pratiqué par des femmes s’inscrit enfin dans le 
mainstream et les «grandes artistes femmes», inexistantes et 
inconcevables dans le passé, figurent dans les catalogues des 
manifestations artistiques internationales sans que l’on éprouve le 
besoin de rappeler leur sexe. Il était temps ! Et pourtant … Je ne peux 
m’empêcher de penser que ce discours risque d’être simplement 
politiquement correct et de ne pas prendre acte de la parole singulière de 
l’artiste. Et si au lieu de procéder à l’universalisation d’une expérience on 
l’avait en réalité neutralisée ? Et si au lieu de faire advenir le féminin 
dans le langage commun, on l’avait tout simplement occulté ? Dans 
«Saint Sebastian», l’image de la création arbore un visage féminin. Quelle 
révolution ! Combien de temps encore pour que cette révolution soit 
perçue, reconnue et dite dans le monde de l’art ? 
 
Nadine Plateau 
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