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En , la romancière et essayiste allemande Christa Wolf publie Der
Geteilte Himmel [Le Ciel divisé]. L’action se passe juste avant l’érection du
mur de Berlin. Les protagonistes sont un jeune couple est-allemand, Rita
Seidl et Manfred Herrfurth. Lui, désenchanté par son pays communiste,
décide de s’installer à Berlin-Ouest. Elle va le voir là-bas, mais, comme
elle ne peut pas y rester, ils finissent par rompre. «Autrefois, les couples
d’amants, avant de se quitter, cherchaient une étoile où leurs regards, le
soir, pourraient se rencontrer. Mais nous, que devrions-nous chercher ?
“Le ciel, au moins, ils ne peuvent pas le diviser”, fit Manfred d’un ton sar-
castique. Le ciel ? Toute cette voûte d’espoir et d’aspirations, d’amour
et de peine? “Si, dit-elle à voix basse, c’est d’abord le ciel qui se divise.” »

Deux éditions de ce livre sont parues en Pologne, en  et en .
Plusieurs années après, en , Ewa Partum incorpore dans un collage
une image du ciel de Berlin divisé (ill. ). On y voit l’artiste nue devant le
mur de Berlin. Elle tient deux grandes majuscules dans ses mains tendues :
«O» à gauche, et «W» à droite. Elle a tracé sur son corps une ligne verti-
cale qui le partage en deux moitiés. Cette ligne pénètre dans l’espace au-
dessus d’elle, en s’étirant sur le mur et le ciel. Dans la partie supérieure de
la photo, de part et d’autre de la ligne, l’artiste a écrit Himmel Ost et Himmel
West, ce qui fournit l’explication des deux lettres tenues à la main et intro-
duit un parallèle entre le ciel et le corps. Ni l’un ni l’autre ne semble
concerné par les clivages politiques et pourtant ils en subissent les effets.

Ce collage, créé pour un concours sur le thème «vaincre le Mur en le
couvrant de peinture» organisé par le musée Haus am Checkpoint Charlie,
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obtient le deuxième prix. En , cela fait déjà plus d’un an qu’elle
habite à Berlin-Ouest, où elle est arrivée en novembre , devenant une
immigrée dans une ville bien particulière. L’historienne de l’art Claudia
Mesch rappelle que « l’Allemagne était l’un des principaux pays de la
guerre froide, où les tensions internationales se faisaient sentir sur les
deux plans matériel et culturel dans la vie quotidienne ». C’est encore plus
vrai à Berlin où le mur impose la présence tangible du rideau de fer. Ce
mur que doivent franchir tous ceux qui veulent rejoindre un monde
dont ils rêvent, ce mur qui laisse une trace sur l’identité de ceux qui réus-
sissent à passer de l’autre côté, comme le fait comprendre le collage d’Ewa
Partum. La traversée de la frontière aboutit en fait à inscrire cette ligne
de démarcation sur le corps et le moi. Le corps se divise alors même qu’il
conserve son intégrité. Le collage d’Ewa Partum renvoie précisément à
l’émigration et à ses conséquences sur l’identité, que nous examinerons
tout à l’heure. Reprenant l’idée de la « rétrocipation », formulée notam-
ment par Mieke Bal, je me sers du collage créé par Ewa Partum en 

 Ewa Partum, Himmel West-Himmel Ost, , collage, , × , cm, 
Museum Haus am Checkpoint Charlie, Berlin. Photo © Ewa Partum
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pour jeter une lumière nouvelle sur l’œuvre qui nous intéresse ici : sa
performance Hommage à Solidarność, exécutée un peu plus tôt, qui est la
plus connue à ce jour. Dans un livre paru en , Mieke Bal explique
que le dialogue des artistes avec ce qui les a précédés passe par une réin-
terprétation active. «L’œuvre accomplie par les images postérieures efface
l’état antérieur des images anciennes pour le remplacer par une nouvelle
version. » Mieke Bal confronte, par exemple, Caravage avec Ana Mendieta
et Andres Serrano. L’intervalle de temps est beaucoup moins grand en ce
qui concerne Ewa Partum, et nous avons affaire ici à deux œuvres de la
même artiste. La rétrocipation n’en ouvre pas moins une perspective sti-
mulante en l’occurrence. Le collage évoqué au début de ce texte a attiré
mon attention sur une ligne de partage dans l’Hommage à Solidarność.

La monographie la plus complète sur Ewa Partum, parue en ,
prend sa source dans une exposition présentée à l’institut Wyspa de
Gdańsk en , dont plusieurs photographies sont reproduites. L’un de
ces documents, illustrant l’Hommage à Solidarność, est daté - parce
que l’artiste a exécuté la performance une première fois en  à Łódź
et à nouveau en , à Berlin-Ouest. La monographie regroupe les
deux représentations de la performance sans faire de distinction, comme
les critiques et historiens de l’art l’ont toujours fait jusqu’à présent. Les dif-
férences leur ont échappé apparemment. Cela tient au fait que les deux
représentations étaient en grande partie (mais pas tout à fait) semblables
et qu’elles n’ont pas donné lieu au même type de documentation : uni-
quement des photographies à Łódź, mais aussi un film à Berlin-Ouest.
Le film est traité comme s’il rendait compte des deux événements. Et la
description de la performance que l’on trouve dans la monographie consa-
crée à l’artiste correspond en fait à l’occurrence de Berlin, sans doute
parce qu’elle a été rédigée par l’historienne de l’art allemande Angelika
Stepken, qui s’est fondée soit sur une expérience directe, soit sur le film.
Je ferai ici une distinction bien nette entre la première version et la
seconde, exécutée dans de tout autres circonstances, où elle revêt une
signification différente, précisément parce qu’elle reste identique en appa-
rence. Ce changement est lié à la nouvelle situation de l’artiste, devenue
entre-temps une immigrée.

Les photographies des deux versions de la performance et le film de celle
de Berlin nous en font revivre l’essentiel (ill.  et ). Sur un mur de la salle
d’exposition, une courte inscription (différente d’une version à l’autre
de la performance) surmonte un grand rectangle de papier blanc étiré en
largeur. L’artiste nue s’approche du papier pour y écrire le mot
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 Ewa Partum, Hommage à Solidarność, galerie Czyszczenie Dywanów, 
Łódź . Photo © Fondation Signum

 Ewa Partum, Hommage à Solidarność, galerie Wewerka, Berlin-Ouest, 
photogramme extrait du film. Photo © Fondation Signum 
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« SOLiDARNOść » en apposant deux fois chaque lettre : elle commence
par appliquer l’empreinte de ses lèvres en train de prononcer la lettre et
ensuite, elle colle le caractère d’imprimerie noir correspondant. À Berlin,
Ewa Partum commence par prononcer un discours dénonçant le sort des
artistes polonais sous la loi martiale. Puis, à la fin de la séance, elle étale
des fleurs par terre sous l’inscription et allume des bougies. il y aussi des
fleurs à Łódź, mais disposées autrement.

Ni l’intervention de l’artiste entièrement nue devant le public, ni les
empreintes des lèvres ne sont des nouveautés dans le parcours d’Ewa
Partum. Elle a créé au début des années  un alphabet dont chaque
lettre s’accompagnait de la même sorte d’empreinte. En , une feuille
de papier blanche portant une empreinte de sa bouche et l’inscription
«Mój dotyk jest dotykiem kobiety » [Mon toucher est un toucher de
femme] figure dans une de ses œuvres intitulées Poème d’Ewa résolument
placées dans une perspective sexuée. L’Hommage à Solidarność introduit un
changement à cet égard, car la femme simplement désignée par une trace
de rouge à lèvres est cette fois bien présente en chair et en os.

La nudité a fait son apparition dans l’art d’Ewa Partum à l’occasion de
la performance Changement en . C’était le prolongement d’une action
précédente exécutée en  sous le même titre, où l’artiste se vieillissait
une moitié du visage. En , elle applique le procédé de vieillissement
à la moitié de son corps tout en lisant son manifeste aux résonances clai-
rement féministes. Elle déclare que « la femme vit dans une structure
sociale qui lui est étrangère », où elle peut s’en sortir « si elle maîtrise l’art
du camouflage et ignore sa propre personnalité ».

Ewa Partum lit à nouveau ce manifeste en , au vernissage de l’ex-
position de sa série Auto-identification, à la Petite galerie du ZPAF [Związku
Polskich Artystów Fotografików : Union des photographes d’art polonais]
à Varsovie, où elle se présente nue. Pendant cette courte performance, elle
quitte la galerie pour quelques minutes, et essaie de se fondre dans le
cortège des invités à un mariage qui sort du bureau de l’état civil situé juste
à côté. Dans les photomontages de la série Auto-identification, l’artiste a
plaqué l’image de son corps nu sur des scènes de la vie quotidienne à
Varsovie. Elle y poursuit une réflexion entamée un peu plus tôt, sur la place
assignée aux femmes dans la société, tout en confirmant son attirance
pour l’art féministe qui « révèle à la femme son nouveau rôle et la possi-
bilité de se réaliser elle-même ». La nudité peut signifier dans ce contexte
un acte de libération de l’ancien carcan social et une volonté de se façon-
ner sciemment une nouvelle identité.
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Deux photomontages revêtent un intérêt particulier au regard de
l’Hommage à Solidarność parce qu’ils soulèvent la question de la présence
des femmes dans la sphère politique. Dans le premier, nous voyons Ewa
Partum au pied de la statue équestre du prince Joseph Poniatowski, éri-
gée dans la cour du palais présidentiel à Varsovie (reconverti à l’époque
en siège du parti communiste). Dans le deuxième photomontage, la
silhouette de l’artiste est placée devant une policière. Ewa Tatar pense
qu’Ewa Partum a délibérément choisi une représentante de cette pro-
fession masculine afin de souligner la « fausse émancipation de la “femme
au volant du tracteur” dans la réalité pseudo-socialiste de la République
populaire de Pologne ».

La question du rapport des femmes à la politique, abordée dans la série
Auto-identification, devient primordiale dans l’Hommage à Solidarność. L’artiste
nue fait face à la réalité concrète de Solidarność, la fédération syndicale indé-
pendante du pouvoir communiste fondée en , porteuse d’une plus
large aspiration au changement politique et social. La date et le lieu de la
performance lui confèrent une signification particulière. Comme je l’ai déjà
rappelé, Ewa Partum a exécuté son Hommage à Solidarność une première
fois à Łódź en  et une seconde fois à Berlin-Ouest en .

À Łódź, la performance donnée le  août  précède de quelques
semaines le deuxième anniversaire des fameux accords de Gdańsk, conclus
entre le gouvernement communiste et les ouvriers des chantiers navals de
la ville, qui ont débouché sur la reconnaissance officielle de Solidarność.
Cette performance intervient dans un pays soumis à la loi martiale, l’état
de guerre ayant été déclaré le  décembre  afin d’écraser l’opposi-
tion politique. La galerie qui l’héberge à Łódź s’appelle Czyszczenia
Dywanów, un nom qui signifie «nettoyage de tapis ». Elle fait partie des
nouveaux lieux de rendez-vous clandestins qui animent la vie artistique
en Pologne depuis l’instauration de la loi martiale. En avril , le syn-
dicat des artistes de Varsovie affilié à Solidarność a lancé un appel au boy-
cott des institutions officielles et à la constitution d’un réseau parallèle
de diffusion de l’art. En fait, les artistes, critiques et marchands ont déjà
pris des initiatives dans ce sens, dont la galerie Czyszczenia Dywanów
[Nettoyage de tapis] est un exemple.

Deux marchands-collectionneurs, Adam Paczkowski et Radosław
Sowiak, ont fondé cette galerie en l’inscrivant au registre du commerce
sous la rubrique du nettoyage de tapis pour contourner l’interdiction
de réunion décrétée sous la loi martiale. installée dans un petit apparte-
ment, au  de la rue Piotrowska, elle reste en activité du  mars au
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 décembre . Pendant ces quelques mois, elle organise vingt-huit
performances et expositions éphémères.

D’autres lieux du même type ont vu le jour à Łódź à ce moment-là.
Piotr Piotrowski parle à ce sujet d’une culture « tierce », qui ne relève ni
des instances officielles, ni de l’opposition politique rassemblée autour
de l’Église catholique, mais se situe en dehors de ce système binaire. il
remarque que la tierce culture et Solidarność attribuent un contenu dif-
férent à la notion de liberté, comme en témoigne une œuvre plus tardive
du groupe Łódź Kaliska, Freiheit – nein danke de . «L’idée d’anar-
chie apparaît cruciale, ajoute Piotrowski, dans la mesure où, en l’occur-
rence, c’était l’autorité que les artistes rejetaient avant tout : l’autorité
politique (de l’opposition), idéologique (du nationalisme, de la religion)
et culturelle (des institutions, du grand récit de l’art). »

Pour interpréter la performance d’Ewa Partum, il faut avoir en tête la
position de Solidarność sur la condition des femmes. Plusieurs auteurs ont
souligné que la fédération syndicale unissait le peuple polonais autour d’un
sentiment d’appartenance fondé sur les attaches nationales et les valeurs
traditionnelles. Comme le rappelle Maria Janion, le discours patriotique
polonais, également à l’œuvre au sein de Solidarność, fait passer au pre-
mier plan « les relations homosociales, les liens de fraternité et d’amitié
masculine. […] D’où une certaine image de transmission intergénéra-
tionnelle d’un idéal de lutte contre la communauté masculine. » Si ce
discours fait une place à la sexualité, c’est sous des conditions très pré-
cises. il n’accorde aux femmes qu’une vie sexuelle au service de la repro-
duction et sacralise la figure de la mère, incarnation parfaite de la féminité,
qui ne menace nullement la fraternité masculine, mais la légitime plutôt.
Dans la période d’installation de Solidarność, le fait d’être une femme
n’entre que pour une faible part dans la constitution de l’identité poli-
tique, et la condition féminine n’est pas un combat qui paraît important.
Une clause des accords de Gdańsk garantissait le droit des femmes salariées
à prendre un congé maternité de trois ans sans solde après l’accouche-
ment. Ce droit, présenté comme une prérogative, représentait en fait un
retour aux valeurs traditionnelles, qui renvoyait les femmes à leur foyer et
entravait leur carrière professionnelle. Ce n’est pas un hasard si l’art fémi-
niste qui commençait enfin à poindre en Pologne vers la fin des années
, dont Ewa Partum offre un exemple, a disparu de la scène à ce
moment-là. On a pu observer alors une sorte de retour de manivelle.

Quand Ewa Partum s’associe au discours patriotique, elle ne renonce
pas pour autant à son angle de vue féminin. Au contraire, elle poursuit
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son projet de s’exprimer en tant que femme sur les affaires politiques.
Son Hommage à Solidarność, prenant à rebours la tendance à désexuer la poli-
tique, est non seulement sexué, mais érotisé. Le public a devant lui une
femme nue maquillée et juchée sur des talons hauts qui fait un usage du
rouge à lèvres sexuellement connoté, à dessein ou non. Elle écrit les
lettres du mot «Solidarność » comme si elle déposait de vrais baisers sur
le papier, laissant au passage la trace du rouge à lèvres.

Le décor ne fait que renforcer cet aspect de la performance : le sol est
jonché de fleurs que l’artiste piétine pendant qu’elle écrit « Solidarność ».
il y a surtout des œillets blancs et rouges, les couleurs du drapeau polo-
nais, soulignant les allusions au discours patriotique. Le choix de l’œillet
est aussi une allusion au  mars, journée internationale des femmes. C’était
une fête importante dans la Pologne communiste, durant laquelle les
hommes offraient traditionnellement un œillet aux femmes. L’œillet pou-
vait aussi symboliser le fait que l’admiration témoignée aux femmes était
restée superficielle et impossible à concilier avec l’absence de vraies
mesures politiques en leur faveur.

À Łódź, il existe un mouvement artistique parallèle, qui dénonce la
logique nationale et extrêmement traditionnelle de Solidarność, offrant
ainsi un cadre propice à cette façon d’aborder à la fois la question des
femmes et celle du patriotisme. La sexualité joyeusement affichée par de
nombreux artistes, dont le groupe Łódź Kaliska, faisait contrepoids aussi
bien à la pruderie d’un pays communiste qu’à la pitoyable opposition
catholique. Mais ils se déconsidèrent par leur misogynie : non seulement
ils se moquent des idées féministes, mais ils traitent le corps érotisé des
femmes comme un pur objet. C’est pourtant au sein de ce milieu artis-
tique que l’on assiste à plusieurs tentatives de questionnement sur l’iden-
tité sexuée, en particulier dans les œuvres d’Adam Rzepecki, qui est l’artiste
le plus intéressant à cet égard. On pourrait citer aussi l’exemple d’une inter-
vention de Jacek Kryszkowski à la galerie Studio de Varsovie, à l’automne
. L’artiste se présente à un atelier féministe et refuse de partir de cette
réunion exclusivement réservée aux femmes. il explique qu’il peut rester
puisqu’il se livre à une activité jugée appropriée pour les femmes, à savoir
tricoter un drapeau blanc et rouge. En soulevant ainsi la question de l’iden-
tité sexuée, Jacek Kryszkowski partage effectivement les préoccupations
féministes, comme le fait observer Dorota Monkiewicz.

L’ambiguïté de la scène artistique parallèle de Łódź à l’égard des ques-
tions de genre n’empêche pas les artistes femmes de l’aborder très souvent.
Maria Waśko et Małgorzata Potocka créent également des œuvres sur
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ce thème à la galerie Czyszczenia Dywanów. Ewa Partum est quand
même la seule à évoquer les rapports entre sexe et politique, ce qu’elle
continue à faire après son départ pour Berlin-Ouest.

À Berlin, la performance ne se déroule pas dans les mêmes conditions
qu’à Łódź. Dans la ville allemande, Ewa Partum s’efforce de participer à
la vie artistique locale. Elle y présente sa première exposition personnelle
en , à la galerie de Michael J. Wewerka, fondée en . C’est
l’écrivain polonais Chrystian Skrzyposzek, installé à Berlin depuis ,
qui a mis Ewa Partum en relation avec le galeriste. Cette exposition
rassemble pour la première fois un panorama de son travail, destiné à la
faire connaître au public berlinois. Elle exécute à cette occasion trois
performances, dont l’Hommage à Solidarność . Cette œuvre fait donc par-
tie d’un programme retraçant le parcours d’Ewa Partum. D’où certaines
modifications apportées à la performance. À Łódź, l’artiste avait écrit au-
dessus de la grande feuille de papier : «Ewa Partum. Hommage à ». À
Berlin, elle a écrit : «Hommage à Solidarność ». Le nom de l’artiste n’est
plus nécessaire, puisqu’il s’agit d’une exposition personnelle. En revanche,
l’introduction du mot «Solidarność » devient utile dans la mesure où Ewa
Partum ne joue plus sur l’effet de surprise, comme j’imagine qu’elle l’a
fait à Łódź, où l’invitation avait seulement annoncé, comme pour satis-
faire au besoin de conspiration : «Ewa Partum nettoiera un tapis. » Ce
changement donne une tout autre signification au mot « Solidarność »,
avec tout ce qu’il implique pour l’artiste.

Ce qui me paraît extrêmement important, c’est l’emploi du mot polo-
nais « Solidarność » à Berlin. Pour ses précédents Poèmes d’Ewa, elle uti-
lisait surtout l’anglais, la langue des communications internationales entre
les artistes. Au début des années , elle dirigeait une galerie d’art pos-
tal (la galerie Adres) et multipliait les échanges avec des artistes du monde
entier. L’emploi du mot polonais « Solidarność » s’imposait sans doute
dans ce Poème d’Ewa bien précis, exécuté à Łódź sous la loi martiale, dans
une galerie du circuit parallèle et devant un public restreint. À Berlin, il
prend un sens différent. La volonté de reproduire fidèlement la perfor-
mance n’est pas une explication suffisante. il y a aussi le fait que
«Solidarność» est devenu à cette date une sorte de marque. Au lieu d’évo-
quer la traduction polonaise de « solidarité », ce nom désigne un syndicat
bien particulier et le mouvement social qu’il représente. Mais on ne doit
pas oublier que la langue polonaise acquiert une valeur différente pour l’ar-
tiste qui est maintenant une immigrée à Berlin-Ouest. Elle parle direc-
tement de cet état de fait dans son collage Himmel Ost-Himmel West, cité
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au début de ce texte. L’emploi du polonais n’est plus aussi évident à
Berlin, où il constitue un geste politique, en même temps qu’un marqueur
de l’identité de l’artiste. Avant, quand Ewa Partum utilisait une langue
étrangère, c’était pour communiquer avec des artistes de nationalité dif-
férente. À Berlin, c’est beaucoup plus lié à son changement de lieu de rési-
dence, entraînant une transformation de son identité. Sa situation
d’immigrée introduit de nouvelles composantes et c’est apparemment
l’un des enjeux de la performance à Berlin. À Łódź, le sujet essentiel était
son double rôle de femme et d’artiste. À Berlin, elle est aussi une Polonaise
qui habite à Berlin-Ouest, et c’est en tant que telle qu’elle écrit le mot
«Solidarność ».

Ewa Partum assume sa nouvelle condition d’immigrée en ajoutant un
nouvel élément à sa performance. Sa partie principale était maintenant pré-
cédée par un bref discours où elle dénonçait le sort des artistes polonais
sous la loi martiale. Elle se fait donc la représentante des artistes de l’au-
tre côté du rideau de fer. Ayant réussi à quitter le bloc soviétique, elle est
en mesure d’expliquer à ses homologues occidentaux ce qui se passe là-
bas. De ce fait, sa situation par rapport aux artistes polonais et aux artistes
de l’Ouest s’était transformée.

Les premiers Poèmes d’Ewa, créés au début des années , avaient pour
titres Art et Love. Ewa Partum explique ainsi son choix du mot «Love» :
«Quand un artiste m’écrivait, je terminais ma réponse par la formule “love”
ou “with love”. C’était une façon d’affirmer un lien, une manière d’être
ensemble. » Les notions d’être-ensemble, de solidarité et d’action collec-
tive ont acquis une signification nouvelle dans la Pologne du début des
années  et même à l’échelon international. Au début des années ,
Ewa Partum était entourée de gens venus de divers pays. Quand elle a
écrit «Solidarność» à Łódź, en , elle appartenait à une communauté d’ar-
tistes qui avaient «émigré intérieurement», pour reprendre une formule
fréquemment employée. L’espace d’exposition s’arrête à la frontière : en écri-
vant «Solidarność» à Berlin-Ouest, Ewa Partum se place dans une rela-
tion d’altérité avec ceux qui étaient déjà là avant. Elle est l’Autre, qui
représente dans une certaine mesure son pays et l’idée de Solidarność.

N’ayant pas une maîtrise suffisante de l’allemand à cette date, elle s’ex-
prime en polonais au début de la performance, ce qui exige la présence
d’un interprète. Les premières images du film montrent l’artiste nue entre
deux hommes habillés, Michael Weverka venu faire les présentations et
l’interprète. Ensuite, seul l’interprète reste à côté d’elle pendant la lec-
ture du manifeste. Dans cette partie du film, nous voyons une petite
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femme nue qui parle polonais, flanquée d’un grand homme habillé qui
parle allemand. Les oppositions binaires sont particulièrement évidentes :
homme et femme, vêtu et dévêtu, mais aussi Ouest et Est.

il n’y avait pas d’opposition aussi tranchée dans les performances pré-
cédentes d’Ewa Partum, même si l’artiste se présentait nue parmi des
gens vêtus. Sur les photographies prises au vernissage de son exposition
Auto-identification à la Petite galerie du ZPAF en , on voit une femme
nue entourée de nombreuses personnes habillées. Elles se distingue des
autres sans donner une impression d’antagonisme. Le contraste le plus
marqué, dans les photomontages de la série Auto-identification, résulte de
la juxtaposition de sa silhouette avec une policière. il s’agit là d’une oppo-
sition entre «nous » et « eux », où l’artiste est « nous », la société, tandis
que la policière incarne la puissance publique communiste. Leurs cos-
tumes respectifs correspondent à leurs rôles. La nudité d’Ewa Partum
renvoie à la vulnérabilité de la société polonaise. À Berlin, un double
aspect de la performance renforce encore cette impression : le recours à
un interprète, indispensable pour faire comprendre les paroles qu’elle
prononce, et la relation établie avec cet interprète.

Les réflexions de Naoki Sakai sur la traduction apportent un éclairage
intéressant à cet égard. il commence par réfuter une conception de la
traduction qui la limite à la transposition d’un texte dans une autre langue.
Or, explique-t-il, elle «opère en excédant la signification étroite du lan-
gage […]. La traduction traverse et circule dans les intervalles de différentes
instances de signification, reliant entre eux des contextes discontinus. »
il attire l’attention sur le déplacement entre deux espaces prédéterminés,
où vient s’interposer le « filtre » de la traduction. Cette dimension géo-
graphique nous ramène à la question, fondamentale pour Ewa Partum,
du lieu d’où elle parle dans une langue que l’interprète traduit dans une
autre. ici, c’est le rideau de fer que la traduction traverse en quelque
sorte. Cette action, rappelons-le, se déroule dans un lieu occidental et la
femme qui a besoin d’un interprète est une immigrée.

«L’individu ne peut prendre conscience des limitations de sa faculté cog-
nitive s’il ne se heurte à l’“incompréhensible”, s’il ne rencontre pas
quelqu’un qu’il ne comprend pas. […] La traduction produit un
moment négatif en relation avec la langue native et […] sans le pré-
supposé d’une langue étrangère, la conscience d’une chose telle qu’une
langue native serait d’emblée impossible. […] Lorsque l’on représente
la traduction comme la communication d’une langue à une autre, ces
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deux langues sont représentées comme des “régions” closes. “Ne pas
comprendre” est une situation qui se produit partout, ou dans une
extériorité qui n’est pas simplement la réversion de l’intérieur. »

En Pologne, pendant la performance à Łódź, la langue parlée par Ewa
Partum coïncidait avec le lieu géographique. À Berlin-Ouest, elle devient
une langue d’une région extérieure, située de l’autre côté du rideau de fer.

La situation pourrait aussi être abordée à partir de l’(im)possibilité de
parler qu’observe Gayatri Spivak chez les subalternes. La société post-
coloniale, affirme-t-elle, assigne à la femme une position subalterne dans
un monde où règne l’idéologie masculine-impérialiste. Mais elle insiste
sur la nécessité de prendre en compte les différences de race et de classe
dans la stratification sociale. Deux historiennes de l’art féministes avaient
déjà débattu cette question à propos de la série Auto-identification d’Ewa
Partum. Dans chaque photomontage de cette série, l’artiste a inséré sa
silhouette à côté d’une femme vaquant à ses activités quotidiennes dans
les rues de Varsovie. Pour Ewa Tatar, « le geste consistant à coller une
image de femme nue, une subjectivité féminine consciente de ses droits,
dans une réalité figée par l’appareil photo et empêchant le sujet d’expri-
mer tout désir, est un geste de négation politique, qui désigne un espace
d’oppression ». Selon elle, Ewa Partum parle au nom des autres femmes,
elle les « représente », au sens du mot allemand vertreten. Une autre his-
torienne de l’art, Ewa Toniak, remarque toutefois que l’artiste ne s’intè-
gre pas dans le groupe que forment les femmes photographiées : «L’artiste
semble un peu absente, son visage ne trahit aucune émotion, son regard,
dirigé vers l’extérieur de la photo, est visiblement distrait. » Cette œuvre,
conclut Ewa Toniak, est une mise en scène (ou « représentation» au sens
du mot allemand darstellen) du narcissisme.

On observe la même ambivalence dans l’Hommage à Solidarność. En
outre, le manifeste d’Ewa Partum parle de « la femme dans une société
patriarcale », mais il s’agit d’une femme en particulier et elle est artiste.

«Ne correspondant pas à la structure sociale créée pour elle, elle en
créera une nouvelle. La possibilité de se découvrir et de découvrir
l’authenticité de ses propres expériences, de travailler sur ses problèmes
et sa conscience personnels au travers du vécu très spécifique de la
femme dans une société patriarcale et un monde qui lui sont étran-
gers, voilà la question de ce que l’on appelle l’art féministe. C’est, pour
une artiste femme, le désir de créer de l’art. »
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La situation d’Ewa Partum a complètement changé avec son déménagement
à Berlin-Ouest. En Pologne, elle occupait une place subalterne, comme
toutes les femmes, mais privilégiée à certains égards. À Berlin-Ouest, elle
devient doublement subalterne, en tant que femme et immigrée. Deux
nouveaux composants de la performance à Berlin reflètent ce changement.
il y a d’abord la relation établie avec l’interprète. Dans le film, nous voyons
un homme imperturbable, bien plus grand que l’artiste, pourtant juchée sur
des talons hauts. Elle bouge beaucoup plus, semble balancer nerveusement
d’un côté et de l’autre, en se rapprochant et s’écartant tour à tour de l’in-
terprète. Elle le regarde de temps en temps pendant la lecture du mani-
feste. L’homme reste impassible, adoptant une attitude qui ressemble
bizarrement à celle d’Ewa Partum dans la série Auto-identification. Ensuite,
il y a le rapport physique à l’inscription «Solidarność». À Łódź, le mot
apparaissait peu à peu, à mesure que l’artiste prononçait les lettres et dépo-
sait des traces de rouge à lèvres. À Berlin, l’inscription est déjà fixée au
mur avant le début de la performance. L’intervention de l’artiste vient
ajouter un élément visuel qui la fait passer du rôle de sujet agissant à celui
de personnage allégorique incarnant une idée. Je pense que dans cette
configuration, la nudité d’Ewa Partum perd le caractère émancipateur
qu’elle possédait en Pologne. L’importance grandissante du corps et de
l’érotisme dans les œuvres d’Ewa Partum lui fait occuper une place à part
sur la scène polonaise. Grzegorz Dziamski reconnaissait en  que l’ab-
sence de discours féministe audible avait considérablement modifié la per-
ception de ses performances au début des années . Jeune critique à
l’époque, il appartenait au cercle de l’art conceptuel, dont faisait partie Ewa
Partum. Dans ce milieu, on ne prêtait aucune attention à la dimension
érotique du corps nu, considéré comme un simple signe « recouvert » par
la logique universaliste. Lors du vernissage de l’exposition Auto-identification
à la Petite galerie du ZPAF, où Ewa Partum présentait son manifeste fémi-
niste prononcé juste après par Ewa Partum, le théoricien de l’art concep-
tuel de Jan świdziński a pris la parole avant le début de la séance pour
proposer un cadre d’interprétation, mais qui n’avait aucun rapport, ou
presque, avec le message de l’artiste. Parmi les artistes conceptuels, il n’était
pas inhabituel d’ouvrir les expositions par cette sorte d’introduction théo-
rique, comme par exemple au vernissage de l’exposition de Natalia LL Art
consumériste où, entre ses œuvres hautement provocantes et indéniablement
sensuelles et l’assistance à qui on avait demandé de s’asseoir, un critique
masculin était debout, à expliquer que ce travail portait sur le problème
de la relation entre l’art et la réalité et sur l’art considéré comme un langage.
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La situation est très différente à Berlin-Ouest. Le discours féministe n’y
est certainement pas inconnu et les critiques ne pourront pas prétexter, à
l’instar de Grzegorz Dziamski, qu’ils n’avaient pas accès aux instruments
d’interprétation. N’oublions pas pour autant les particularités de la période
où Ewa Partum se présente nue devant le public de la galerie Wewerka,
à Berlin. En , ce n’est peut-être pas le bon moment. Les corps fémi-
nins nus ont quasiment disparu de l’art contemporain à cette date. Cela tient
en partie à un retour de balancier qui éloigne les femmes de la perfor-
mance pour les attirer davantage vers la peinture. De plus, certains cri-
tiques d’art féministes jugent sévèrement la mise en scène de la nudité
féminine, soupçonnée de contribuer à transformer le corps nu en objet de
délectation visuelle. Ewa Partum se décidera d’ailleurs à abandonner ce
mode d’expression à son tour, après avoir constaté que les Européens de
l’Est et de l’Ouest n’avaient pas la même vision du corps féminin. Selon
Gislind Nabakowski, « les représentations corporelles universelles et l’ob-
session de la jeunesse propagées par les médias occidentaux et l’industrie
du divertissement mettaient en danger l’individualité de son corps comme
“œuvre d’art” ». Si la nudité d’Ewa Partum perd ses connotations éman-
cipatrices, cela tient aussi à sa valeur allégorique. La performance Hommage
à Solidarność, écrit Ewa Tatar, « fait penser d’une part à une allégorie de la
Liberté des Lumières, et, de l’autre, au mythe romantique polonais de la
Polonia ». Ne parvenant pas à choisir entre ces deux interprétations, Ewa
Tatar aboutit à la conclusion que « la Polonia d’Ewa Partum ressemble à
la Liberté figurée par Delacroix ». Si le rapprochement entre ces deux
allégories et l’Hommage à Solidarność me paraît assez juste, je tiens à rappeler
les différences entre les deux versions de la performance, qu’Ewa Tatar et
d’autres commentateurs semblent oublier. À mon avis, on peut considé-
rer l’artiste comme allégorie de la Liberté dans la version de Łódź, qui fait
effectivement songer à La Liberté guidant le peuple de Delacroix (). On
peut même se risquer à déceler des similitudes entre la période d’instabi-
lité qui a suivi l’élan d’enthousiasme des Trois Glorieuses et la fête de
Solidarność et de la Liberté, commémorant les accords de Gdańsk. Dans
cette comparaison, tout dépend de la façon dont on envisage la Liberté de
Delacroix. Elle ressemble à une déesse antique tout en étant clairement
ancrée dans l’actualité des journées de Juillet. Ce que l’on remarque sur-
tout, c’est l’ambiguïté de sa semi-nudité. «Le corps féminin allégorique,
rappelle l’historienne Marina Warner, porte une armure […] ou proclame
sa force en abandonnant ses vêtements protecteurs, pour signifier qu’elle
n’en a nul besoin. » Le problème que soulève la Liberté de Delacroix
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réside dans sa semi-nudité, et plus encore dans l’impétuosité du mouve-
ment qui la dénude partiellement. Elle ne constitue pas une personnification
statique, mais participe activement, et même passionnément, aux faits
représentés.

C’est ce que l’on observe aussi dans la performance d’Ewa Partum.
Sans adopter une attitude théâtrale, elle met en avant pendant cette période
ce qu’Andrzej Turowski appelle l’« inséparabilité de la parole et du corps,
en privilégiant la ferveur du discours au détriment de la logique linéaire
du langage ». Dans les photomontages de la série Auto-identification, il
décèle de même un conflit entre une culture qui enferme la femme dans
des rôles sociaux oppressants et la « subjectivité libre» d’une parole inscrite
dans le corps. Cette remarque s’appliquerait aussi bien à l’Hommage à
Solidarność présenté à Łódź, où Ewa Partum incarnait en quelque sorte la
Liberté évoluant au milieu d’autres personnes opprimées comme elle.

À la galerie Wewerka où elle exécute la performance pour la deuxième
fois, Ewa Partum semble accomplir les mêmes gestes qu’à Łódź et son
apparence physique n’a pas changé. Pourtant, comme je l’ai dit, plusieurs
différences donnent un sens nouveau à son Hommage à Solidarność. À
Berlin, l’artiste n’a pas de lien d’appartenance avec les personnes venues
la voir. Elle ne s’exprime plus essentiellement au nom des femmes. Ewa
Partum s’adapte à la nouvelle mission de porte-parole des Européens de
l’Est qui incombe inévitablement aux artistes passés de l’Est à l’Ouest,
comme l’explique igor Zabel à la suite de Catherine Dyogot. À Berlin,
elle parle pour les artistes polonais, au lieu de participer à leurs actions col-
lectives, comme elle le faisait à Łódź. Son rapport avec l’inscription
«Solidarność» n’est pas le même non plus : à Łódź, elle la faisait apparaître
physiquement, tandis qu’à Berlin, elle la montre d’emblée. De ce fait,
elle rejoint la tradition des allégories de la Polonia meurtrie bien plus
qu’elle n’incarne la Liberté. Ewa Partum se souviendra plus tard que sa
vulnérabilité avait ému certains spectateurs.

La fin de la performance est légèrement modifiée également. L’artiste
étale par terre un bouquet de fleurs et commence à allumer des bougies.
Alors que l’interprète s’est tenu à l’écart pendant la performance, elle lui
fait signe de la rejoindre et tous deux s’accroupissent côte à côte pour
finir d’allumer les bougies. C’est sans doute une allusion à une forme
d’expression patriotique apparue peu après la mise en place de la loi mar-
tiale : les fleurs utilisées pour confectionner des croix. La pratique était
devenue assez courante devant les églises, mais aussi sur d’autres sites
symboliques. C’étaient surtout les femmes qui s’en occupaient. Dans la



OWNREALITY (), A. JAKUBOWSKA

performance d’Ewa Partum, une femme s’occupe encore des fleurs, mais
cette femme est nue et n’a pas du tout abdiqué sa sexualité afin de s’as-
socier à un mouvement patriotique. C’est le moment où l’allégorisation
de sa silhouette s’atténue, de même que les oppositions binaires entre
elle et son interprète.

Le corps d’Ewa Partum, apparemment inchangé, devient porteur d’un
sens nouveau après le passage à l’Ouest. On pourrait reprendre ici l’idée
du «géo-corps » développée par l’artiste suisse Ursula Biemann dans son
essai cinématographique Performing the Border, sur le travail des femmes
au sud de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pamela Allara
propose une réflexion sur le géo-corps en relation avec d’autres fron-
tières, plus pertinentes pour notre propos : entre l’Est et l’Ouest. Ursula
Biemman et Pamela Allara s’intéressent toutes les deux à la dimension
économique de la migration des femmes, qui transforme leur corps en
valeur marchande échangeable dans le système néolibéral. Pamela Allara
prend l’exemple de l’intervention numérique de Tanja Ostojic Cherche mari
détenteur d’un passeport européen (-). Ewa Partum a abordé des
questions analogues dans des actions comme Performance privée, au bureau
de l’état civil () mettant en scène son mariage avec l’avocat Rolf
Werner. En , elle avait déjà exécuté une performance sur le même
thème, Femmes, le mariage est contre vous, dans le cadre de l’exposition
d’art féminin à la galerie ON. Ni ces œuvres, ni l’Hommage à Solidarność,
datant également des années , ne renvoient au néolibéralisme. Créées
dans des circonstances sociopolitiques différentes, elles mettent en évidence
d’autres aspects de la transformation du corps des femmes immigrées, liés
à la liberté politique.

Dans le collage Himmel Ost – Himmel West dont j’ai parlé au début, les
effets de l’immigration sur le corps des femmes sont évoqués sur un mode
beaucoup plus métaphorique. La même verticale traverse le corps, le mur
et le ciel. Elle symbolise la frontière qui partage « toute cette voûte d’es-
poir et d’aspirations, d’amour et de peine ». Elle concerne la liberté et la
solidarité, par-delà la situation économique et juridique d’une immigrée.
Malgré tout, elle traduit une perception très nette du mécanisme de
construction du sujet féminin par rapport à sa spatialisation politique. La
performance «divisée» entre deux versions différentes de part et d’autre du
mur de Berlin renvoie justement à ce mécanisme.

Traduit de l’anglais 
par Jeanne BOUNiORT
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