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POUQUOI LA BOXE ?

Barbara Polla : Ma première question, Mimiko : pourquoi as-tu com-
mencé à faire de la boxe ?

Mimiko Türkkan : Déjà quand j’étais toute petite, j’avais un intérêt 
pour les femmes combatives, pour les personnalités et les caractères 
forts, dans les bandes dessinées notamment, je trouvais ce genre de 
femmes et cela me ravissait. Et puis quand j’ai commencé, que j’ai eu 
mes premières expériences d’entraînements de boxe, j’ai tout de suite 
compris que je tenais là quelque chose de très important pour moi, 
qui me correspondait profondément. C’était ce que je devais faire. Au 
début, il me semblait surtout que j’avais besoin de canaliser une sorte 
de violence, une rage intérieure que je devais extérioriser, de manière 
à éviter l’autodestruction. La boxe me permet réellement d’externaliser 
certains sentiments, de les déplacer à l’extérieur de moi, dans le cadre 
d’une activité réglementée. De les transformer en quelque chose de 
productif.

Barbara Polla : C’est très particulier, chez toi, Mimiko, cette association 
de violence, voire de rage intérieure comme tu l’appelles, avec ton ca-
ractère, ce que tu montres et que tu donnes dans les interactions de 
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chaque jour, ta grande douceur, ta disponibilité, ton extrême gentil-
lesse – mais il est vrai qu’en chacun de nous, ces sentiments existent, 
de violence, de rage… dans ton cas, ton caractère clément fait que 
ces sentiments, si je comprends bien, non seulement tu les gardes à 
l’intérieur de toi mais tu les repousses encore plus profond – sauf dans 
la boxe – et peut-être dans l’art ? Peux-tu nous expliquer ton rapport à 
la compétition, ton rapport à l’enseignement de la boxe, et au combat 
surtout – un rapport qui me semble particulièrement complexe ?

Mimiko Türkkan: Je n’ai jamais été vraiment attirée par le combat. 
Par la boxe, l’énergie, l’extériorisation, l’entraînement, le partage avec 
d’autres femmes dans l’enseignement, oui. Mais pas le combat. Ga-
gner, perdre, ce sont des notions qui ne me touchent pas vraiment. Et 
cela même si, bien sûr, dans les combats de boxe, il y a cette notion 
de consentement : je consens de taper, je consens à me faire taper. 
Malgré les règles du jeu, malgré ce consentement « officiel », je ne 
voyais pas pourquoi je me laisserais frapper par l’autre, ni pourquoi je 
la frapperais. Je ne voulais pas que la boxe, qui m’a aidée à sortir de 
l’autodestruction, m’y reconduise. Je voulais me détacher complète-
ment de cette possibilité. Néanmoins, à un moment donné, je me suis 
dit, il faut que je vive cette expérience, aussi, sinon je vais le regretter 
plus tard. J’avais trente ans et dans quelques années, me suis-je dit, ce 
sera trop tard. J’ai donc approché le combat comme une expérience, 
une expérience qu’il me fallait éprouver. D’ailleurs, toute la période de 
préparation à la compétition a été particulièrement riche pour moi, en 
termes de d’introspection et de réalisation.

Barbara Polla : Revenons, alors, à cette expérience, cette unique expé-
rience pour toi de compétition et de combat.

Mimiko Türkkan: C’était en 2013, dans le cadre de la compétition 
nationale de Turquie. C’était les matches éliminatoires. J’en ai fait 
deux et après le deuxième j’ai été éliminée. Je me souviens de tout 
avec grande précision. C’était tellement bizarre de me dire que j’al-
lais sur le ring avec quelqu’un qui, bien sûr, était d’accord, mais j’avais 
l’impression qu’elle était beaucoup plus débutante que moi, plus 
fragile et juste avant qu’on arrête le match je me disais ; mais enfin 
pourquoi est-ce que je tape cette fille ? Et quand je repense à ce mo-
ment-là, je réalise que dans le cadre du combat, je n’étais pas capable 
de me connecter à ma violence, à ma rage intérieure, alors que cette 
connexion est indispensable à son extériorisation triomphante dans le 
cadre d’un combat. Pour gagner on doit d’une façon ou d’une autre se 
mettre en relation avec cette rage, se connecter avec elle, et moi je n’en 
étais pas capable, pas dans ce contexte. En revanche, le lendemain, je 
monte sur le ring avec une autre fille, je ne la connaissais pas non plus, 



mais quand je l’ai regardée j’ai tout de suite senti, compris, qu’elle, elle 
était bel et bien connectée à sa violence intérieure, qu’elle elle voulait 
gagner, qu’elle allait gagner. Et pendant le match je me demandais 
pourquoi et comment je m’étais mise dans cette situation, pourquoi je 
me laissais frapper ainsi. Et j’ai été éliminée. J’étais et je suis satisfaite 
d’avoir vécu cette expérience.

Barbara Polla : Et aujourd’hui, en 2020, sept ans plus tard, comment 
vis-tu ton rapport à la boxe ? Et que transmets-tu, aux personnes à qui 
tu enseignes la boxe ?

Mimiko Türkkan: J’aimerais d’abord préciser que faire une compéti-
tion, un combat, cela représentait pour moi une manière d’exprimer 
ma puissance ou mon pouvoir, je ne sais pas exactement, cela m’est 
difficile de dire lequel des deux – une capacité de vaincre, une force, 
celle de me tenir debout face à des obstacles, à des individus, et cela 
c’était un rêve, j’aurais désiré, vraiment, pouvoir être cette personne 
qui réussit, mentalement, à se mettre dans la situation de gagner – car 
c’est un jeu mental que de se dire, j’ai envie de gagner, je veux gagner. 
Mais je ne suis pas capable de le faire. Alors je me suis dit qu’on n’est 
pas tous obligés de se définir par rapport à cette capacité de gagner. Il 
y a d’autres manières de se définir et de se sentir puissant. C’est cela, 
entre autres, que j’essaie de transmettre à celles et ceux avec qui je par-
tage mes connaissances de boxeuse. C’est la découverte, aussi, du réel 
potentiel de puissance du corps de la femme, un potentiel presque 
toujours sous-évalué, diminué par rapport à la réalité, voire bridé : sa 
réelle force physique et son agilité. Finalement, j’aime partager les 
connaissances que j’ai acquises par la transmission, l’enseignement, 
je prends plaisir à ce genre de partage, à être témoin de l’évolution des 
femmes à qui j’enseigne la boxe. C’est beau.



INNERGY

Barbara Polla : Mimiko, nous parlons beaucoup de puissance toutes 
les deux, et de pouvoir. J’aime que la langue française ait deux mots 
pour ces deux concepts si différents, si bien décrits par Spinoza : le 
pouvoir qui prend, qui cherche à prendre, émotion triste, émotion vide 
; la puissance qui donne, qui partage et se partage, émotion de joie, 
émotion pleine. Le pouvoir, non, la puissance, chez toi, s’exprime dans 
la boxe, par la transmission notamment ; mais aussi bien sûr dans ton 
travail d’artiste. Et ici, dans cette nouvelle série, que tu as magnifique-
ment intitulée « Innergy », c’est à la puissance des autres que tu t’inté-
resses, à la puissance des femmes, et à comment la représenter, loin 
de tout stéréotype.

Mimiko Türkkan : Cette distinction que tu fais, entre puissance et pou-
voir, je la ressens avec acuité, désormais, chez les personnes que je re-
garde, que j’observe, que je photographie. Le regard est souvent porté 
sur les gagnants ; mon regard, ici, va davantage vers la puissance qui 
ne se révèle pas, ou pas encore, ou peut-être ne se révélera jamais, 
dans le fait de « gagner ». Une puissance qui se révèle, plutôt, dans 
une manière d’exister.

Barbara Polla: Oui, c’est exactement ce que tu montres dans cette série 
: des indices, des indices de cette puissance féminine si délicate à défi-
nir. Cette série est passionnante pour cela entre autres, au-delà de ses 
qualités d’images : elle cherche à mettre en évidence une puissance 
à la fois organique et subtile, intemporelle et quotidienne, légère et 
profonde, de corps et de pierre, éblouissante et discrète. Un aspect 
particulièrement intéressant est l’importance des mains. Les mains 
qui nous ramènent à la boxe… et au fait d’être porteuse, en tant que 
femme, de cette force, sans forcément la montrer, mais en la faisant 
« sentir ». C’est quelque chose que je souhaiterais à toutes les femmes 
: savoir porter la réalité et la conviction de notre puissance physique et 
de notre agilité.
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FASCINATION ET ESTHETIQUE

Mimiko Türkkan : J’ai vraiment une fascination pour le corps humain, 
j’adore voir, regarder, observer tous ses mouvements dans le sport et 
dans la vie. Dans la boxe en particulier je trouve une esthétique qui me 
séduit et sur laquelle je travaille. C’est la spécificité, je pense, de mon 
regard sur la boxe, mais aussi sur la pole danse, ou d’autres pratiques.

Barbara Polla : Mimiko Türkkan nous explicite avec ces deux mots, 
fascination et esthétique, ce qui fait son approche singulière du corps 
dans son art, qu’il s’agisse de son propre corps ou du corps de l’autre, 
des autres. C’est aussi dans cette double approche de fascination et 
d’esthétique que s’inscrit cette autre série, celle consacrée à la pole 
dance. Une pratique souvent considérée comme avant tout sexuelle, 
mais qui est en réalité une pratique extrêmement exigeante physique-
ment, qui demande beaucoup de force et d’entraînement. Selon son 
habitude, pour explorer ce monde spécifique et photographier celles 
qui pratiquent la pole dance, Mimiko a commencé par apprendre à la 
pratiquer. Son engagement personnel et physique est d’une certaine 
manière garant de la qualité des images prises, des images autant 
données que prises, en toute complicité, dans un consentement mu-
tuel. Tout en sachant que constamment la photographe questionne ce 
consentement : un consentement donné à un moment donné vaut-il 
consentement toujours – même lorsque la photographie vit une vie to-
talement déconnectée du moment de sa « prise » comme du moment 
du consentement ?
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Mimiko Türkkan et Dana Hoey exposent toutes deux à Analix 
Forever, dans l’exposition « La Puissance et la Grâce ». Elles sont 
toutes deux artistes et boxeuses.

Le travail de Dana Hoey se distingue de celui de Mimiko Türkkan non 
seulement du point de vue artistique, mais aussi par son orientation. 
En effet, le travail de Dana Hoey, tout en étant esthétique, comme ce-
lui de Mimiko, est aussi et surtout politique. Dana Hoey est aussi une 
personnalité très différente, sa puissance physique est perceptible au 
premier regard, elle est impressionnante, son langage corporel très 
explicite. Comme Mimiko, elle porte en elle rage et violence, en lien 
avec son vécu personnel d’adolescente et de jeune femme, mais ce 
vécu est plus lointain, elle est d’une autre génération que Mimiko, et 
son vécu a eu le temps de se transformer en un engagement autre, 
politique justement. 

Dana Hoey est aujourd’hui une photographe très reconnue aux Etats-
Unis, surtout dans le monde académique de l’art, plus que sur ce qu’on 
appelle le marché de l’art : même quand elle expose dans la galerie 
Petzel, elle organise autour de ses œuvres des échanges artistiques 
et théoriques avec d’autres femmes engagées. Avant de travailler sur 
la boxe, de la pratiquer, de la filmer, de la photographier et de l’en-
seigner, Dana Hoey a pendant des années photographié des femmes, 
toujours dans des situations ambiguës, il y a toujours dans ses images 
quelque chose qui « ne va pas », une question, un geste en cours, dont 
on ne comprend pas s’il est violent ou ludique, et le regard captivé du 
spectateur s’interroge, que va-t-il se passer ? Il y a aussi cet autoportrait 
d’elle, une icône désormais, où on la voit avec des yeux au beurre noir 
; Can’t Wait to Hit You in the Face devient le titre d’un article de Cornell 
University qui reprend cette photo.

Une autre des photos iconiques de Dana Hoey qui a à voir avec la puis-
sance de la femme : Clarissa Dalrymple, que tout le monde connaît 
à New York, femme remarquable du monde de l’art, est ici photogra-
phiée dans son manteau de fourrure ; à ses côtés, sur le canapé, est 
installé un homme nu. Une image qui inverse la relation habituelle à 
la nudité des corps masculins et féminins.

La semaine prochaine, nous parlerons ici plus en détail de Dana Hoey, 
du confinement que génère le corps et son « genre biologique » – et 
comment de ce confinement peut émerger une forme de liberté.
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POURQUOI LA BOXE THAI ?

Barbara Polla : Pour finir, Mimiko, j’aimerais que tu nous dises : pour-
quoi la boxe thaï ? Une question que je me réjouis, plus tard, de poser 
également à Dana Hoey, puisque toutes les deux, sans vous connaître 
encore, avez choisi de pratiquer, de photographier et de transmettre 
cette discipline très spécifique. Pourquoi la boxe thaï ? Qu’a-t-elle donc 
de si particulier ?

Mimiko Türkkan : La boxe thaï inclut le corps tout entier, elle inclut 
toutes les autres boxes, elle est le témoin d’une culture tout entière. La 
boxe thaï est beaucoup plus riche que le Kick boxing, même s’il y a des 
ressemblances. D’ailleurs j’ai d’abord commencé avec le Kick boxing. 
Dans la boxe Thaï j’aime le fait que l’on puisse, que l’on doive se servir 
de la totalité du corps. La boxe Thaï contient aussi en elle toute une 
évolution : d’un sport martial elle est devenue aujourd’hui un sport de 
combat, national, avec ses règles et ses interdictions. Par exemple, à 
un moment donné de son histoire, l’empereur lui-même a décidé que 
certains coups à potentiel mortel élevé devaient être interdits.

Une autre chose que j’ai découverte, quand je suis allée en Thaïlande 
et que j’ai photographié d’une part les jeunes boxeurs, et d’autre part 
des prostituées, c’est que dans ce pays, quiconque gagne de l’argent 
pour la famille est respecté. Le travail du corps est respecté, quand il 
est lucratif, et que l’on soit boxeur ou que l’on offre des services sexuels, 
cela ne fait pas de différence puisque dans les deux cas l’individu 
gagne sa vie, et probablement celle de ses proches, avec le travail de 
son corps. C’est une approche qui induit le respect du corps, et le res-
pect de son travail, quel qu’il soit.
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Dans cette exposition intitulée « La Puissance et la Grâce – Innergy », 
Mimiko Türkkan expose aussi une œuvre extrêmement personnelle 
: une série de 198 Polaroïds de sa grand-mère. Ces photos ont été 
prises la dernière année de la vie de « Gratitude » – Gratitude était le 
prénom de feu la grand-mère de Mimiko. Photographies prises en 
plein consentement : Gratitude prenait plaisir à poser, à être modèle, 
plus encore pour l’artiste que pour sa petite-fille. Gratitude a inspiré 
Mimiko Türkkan par sa puissance et par sa grâce. Transmission généa-
logique de puissance, transmission de mère à fille, à fille encore, dont 
témoigne la dernière série de photographies dans l’exposition, un por-
trait de Gratitude, une photographie du corps de la mère de Mimiko, 
un corps blessé, et un autoportrait majestueux.

Elle s’appelait Gratitude

Gratitude était son nom
Gratitude je ressentais pour elle
Et je voulais qu’elle le sache
Je n’ai pas grand-chose à dire
Je n’ai pas pris la dernière photographie
Si je l’avais prise, je serais une autre personne aujourd’hui
Ou peut-être je l’aurais prise si j’avais été une autre.
Cette photographie inexistante est devenue l’un des moments 
décisifs de mon existence
La dernière photographie est absente. Comme elle désormais.
Peut-être est-ce là toute l’histoire.

Mimiko Türkkan dans la robe de Gratitude, 2012 © Teri Erbes
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