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Laboratoire du Néoféminisme
Michaela Spiegel

• Château Lafoutte à Ercourt

• Centre Pompadour

• Antithèse du sexisme

• Déconstruction des stéréotypes par l’image, le 
jeu de mot et l’humour













Je monte je valide 

• Février-avril 2014, MOTOPOETIQUE

• Musée d’Art Contemporain de Lyon

• Commissaire Paul Ardenne, commissaire 
associée Barbara Polla

• FILM « spieguélien »



Pro Néo Féminisme

• Chapitre Création : 

Pourquoi les artistes femmes 

ne représentent-t-elles pas

le corps de l’homme et son 

sexe comme corps de gloire, 

alors que le contraire remplit

depuis toujours toutes les

scènes de l’art…



Pourquoi cette non représentation / 
sous-représentation ?

• Ce que l’on ne représente pas n’existe pas

• Dissimuler le désir

• Garder le contrôle



Pourquoi cette sous-représentation ? 

• Pascal Quignard : « la vision du sexe masculin est 
terrifiante » - la dualité mentula / fascinus

• est-ce sa plasticité capricieuse qui le rend si 
difficile à représenter, la multiplicité de ses états, 
la question du temps (Chronos) ? (mais : 
représentations de corps et de sexes d’hommes 
par les hommes…)



Penis, Phallus, Mentula, Fascinus…
• Sémantique des deux états, visuelle et réelle (Bruce 

Nauman)

• Chez les Romains, un homme (homo) n’est un 
homme (vir) que quand il est en érection

• Le sexe est lié à l’effroi - la détumescence réelle et 
symbolique – la « petite mort »

• L’homme n’a pas le pouvoir de rester érigé. Il est 
voué à l’alternance non forcément maîtrisable entre 
la potentia et de l’impotentia 



Explorer une niche et non un domaine

• Sam Taylor Wood, Nan Goldin, Yoko Ono, …

• Cinéma : Catherine Breillat, Clarisse Hahn…

• …

• Je me suis centrée autour d’une sélection 
arbitraire d’artistes qui travaillent sur la question, 
et avec lesquelles je travaille – travaux et paroles 
d’artistes



Un vide relatif 

• Il existe même un

Musée de Phallologie

La phallologie est aussi une science, qui a son musée, où l’on étudie d’une 
façon systématique et scientifique les pénis et les phallus. « J’en profite 
pour vous préciser que le mot phallus désigne toute représentation d’un 
pénis en érection, et que, dece fait, le musée n’abrite pas qu’une 
collection de verges naturalisées, mais aussi des objets d’art phalliques. » 

Une science et un art.





Représentations phalliques

• Divines, au fil de l’histoire : les menhirs, les 
totems, les colonnes, les gratte-ciel…

• De part le monde : des tribus anciennes aux 
Japon, de la Grèce à Rome…







En Grèce, 
phallus politiques et artistiques

• Alcibiades

• Les vases grecs

• L’éraste et l’éromène





A Rome, Priape

• La fécondité

• L’Homo et le Vir

• La sémantique des deux états













Représentations phalliques

• Représentations négatives

• Représentations glorieuses : la noblesse de 
l’autre magnifie la nôtre – une puissance 
partagée

• « WHAT SHE WANTS »









L’appropriation

Appropriation par l’ironie, par l’envie

Appropriation par la tendresse, l’exploration 
admirative, par la reconnaissance

Appropriation par la beauté ; par la 
représentation quelle qu’elle soit

• Michaela Spiegel, Ornela Vorpsi, Maro 
Michalakakos, Joanna Malinowska, Tracey 
Emin & Sarah Lucas













PROJET GREC

• www.jebandecommeunpays.wordpress.com

• Dimitris Dimitriadis

• Liens avec la Grèce

• La situation grecque

• La vision et la représentation en interactions 
réciproques

• L’ART ET LA POLITIQUE



L’idée de l’inversion

• Rencontre avec Dimitris Dimitriadis

• « Je meurs comme un Pays »  >> 

• Je bande comme un pays

• HOMO ERECTUS



PROJET GREC

• De qui s’agit-il ?

• Maro Michalakakos

• Dimitris Dimitriadis « Pethano san Chora »

• Denys Zacharopoulos – Alex Mylona Museums

• Fondation Neon

• La France, la Suisse, la Grèce

• Vincent Cespedes, Paul Ardenne, Rodolphe 
Imhoof

• …





SE THELO SAN CHORA



Michaela Spiegel, actualités

• Emmanuelle Kant au Palais de Tokyo (Ruben 
Gallo, Beatriz Preciado…)

• Exposition personnelle à Paris, à la galerie 
Vanessa Quang, commissaire Régis Durand, 
vernissage le 16 novembre 2014

• « Prises de vues »



Prise de vue / Empire des sens



Prise de vue / 9 semaines et demi



Prise de vue / Fatale



Prise de vue / Golden Gate Girl



Prise de vue / Brigitte Lahaie



Pro Néo Féminisme ?

• Rions ensemble !

• Merci Michaela Spiegel




