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Les épitaphes du type À toi mon fils  sont des formules 
d’ affection, des gages de mémoire inscrits sur les tombes des 
êtres chers. Celle qui constitue le titre de mon mémoire est 
empruntée à la tombe d’ un chien au cimetière des animaux 
d’ Asnières sur Seine. Cette simple expression d’ affection 
peut sembler anodine, mais elle m’ a profondément marquée 
parce qu’ elle révèle un mode de rapport actuel à l’ animal 
qui suscite des questionnements moraux, éthiques et 
relationnels.
L’  ambivalence du cimetière des animaux m’ apparaît 
fascinante, c’ est un lieu de sacralisation profane où les 
notions de sacré et de sacrilège se confondent. Les signes 
ostensiblement religieux sont proscrits, mais si rien n’ y 
est religieux, tout est empreint de religiosité. A l’ instar 
des effigies religieuses, les jouets animaliers déposés sur 
les tombes sont des entités sur lesquelles l’ endeuillé  peut 
transposer sa foi.  Ils occupent une fonction symbolique 
du fait du caractère sacré dont ils sont investis. Cet état 
d’ entre-deux, ce court-circuit entre le sensible et la raison 
m’ interpelle.
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AVANT PROPOS

Mon travail de recherche débute par une réf lexion sur les 
présuppositions généralement admises qui fondent notre socle 
culturel. Dans ce cadre, j’ utilise la figure animale pour interroger 
le propre de l’ homme. Je questionne notre héritage culturel 
et notre culture populaire pour déterminer quels principes 
de normes et de valeurs nous font acquérir et attribuer les 
classifications déterminées par l’ éthique dominante. 

Ma démarche plastique a été initiée par la révélation de ce que 
j’ appelle des « évidences inavouées » ; comme cette découverte 
en pleine lumière de ce qui était présent en surface mais dont 
on n’ avait pas encore pris conscience. Ce sont ces prises de 
conscience que je veux traduire dans un vocabulaire plastique.1

La vision que l’ on a du monde qui nous entoure peut changer à 
tout instant et du fait d’ un savoir nouveau nous faire abandonner 
une croyance pour une autre. Mon travail artistique découle 
d’ expériences vécues qui m’ ont ébranlée, suscitant une réflexion 
sur ma manière de percevoir le monde et questionnant mes 
convictions.

1. Ma première prise de conscience par rapport à une réalité ignorée a été provoquée par 
mon expérience professionnelle au sein d’ une usine d’ œufs. J’ ai été frappé par les conditions 
d’ élevage des pondeuses, par la violence extrême des modes de production alimentaire 
industriels. Plus encore que les conditions d’ élevage, c’ est le secret entretenu autour de 
ces conditions d’ élevage qui m’ a marqué. Le caractère mensonger des apparences. C’ est la 
révélation de cette violence intrinsèque à notre mode de subsistance qui a initiée ma réflexion 
sur la manière dont l’ homme se définit  et est défini  au regard de sa perception de l’ animalité.

AVANT PROPOS
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INTRODUCTION

Pour définir le « propre de l’ homme », l’ être humain a dû au 
préalable se positionner par rapport à l’ animal, établir ce qui les 
rassemblent et les séparent. Dès l’ antiquité, les philosophes se sont 
attachés à répondre à l’ énigme animale et leurs thèses ont adopté 
diverses formes selon les périodes de l’ histoire antique, chrétienne 
et moderne.

L’ Homme n’ existe pas sans l’ Animal, il doit le définir avant de 
pouvoir se définir lui-même.« Comment pourrait-on en effet songer 
à traiter en elle- même l’ histoire de l’ âme des bêtes? S’ y mêlent 
inextricablement l’ interrogation ou le refus de toute interrogation 
sur les statuts ontologiques respectifs de l’ animal et de l’ homme, 
les usages plus ou moins réfléchis de la domestication, de l’ élevage, 
de la chasse, la pratique des jeux et des fêtes mais aussi la question 
de la vie après la mort, celle du droit à user et abuser, et encore les 
procédures classificatoires de l’ histoire naturelle, les réquisits des 
protocoles expérimentaux. Ainsi chaque page de philosophie portant 
sur l’ animal fourmille-t-elle de tous ces points de vue qu’ il faut 
débrouiller sans pour autant les dissocier».1

 La figure animale m’ intéresse en sa qualité d’ alter ego fondamental, 
pour sa participation aux mécanismes constitutifs de nos systèmes de 
pensée et de par sa capacité à exercer un pouvoir de détermination 
de nos concepts et de nos affects. Depuis environ deux siècles, les 
développements conjoints de l’ industrie et des savoirs scientifiques 
ont totalement bouleversé les rapports entretenus avec les animaux. 
La perception que nous avons de l’ animal a considérablement 
changé et, par corrélation, influe sur la manière dont nous nous 
percevons nous même. 

A l’ heure de l’ élevage intensif, du clonage reproductif et des 
modifications génétiques quel portrait de l’ homme peut aujourd’ hui  
être dressé à partir de la perception que nous avons de l’ animalité, 
à partir de la place attribuée aux êtres qui la composent?

1 Élisabeth De Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’ épreuve de l’ animalité, Fayard, 1998, 
page 12.

INTRODUCTION
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I. LE CONCEPT ANIMAL
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1/ Un système de représentation réducteur 

Un concept est une invention à laquelle rien ne correspond exactement, 
mais à laquelle nombre de choses ressemblent.  

Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes. Automne 1887-mars 1888, Gallimard, Collection : Œuvres philosophiques 

complètes de Nietzsche, 1976, p.42.

Friedrich Nietzsche

13



Je me suis souvent interrogée sur la manière dont nous adoptons 
nos systèmes de valeurs et sur l’ influence de notre environnement 
sur cette acquisition. Avant d’ aborder le thème central de mon 
mémoire et de traiter des représentations communes de l’ animal, il 
me semble donc  important de poser certaines bases sur la manière 
dont se forment ces représentations.

Notre appréhension de la réalité est formée par l’ usage que nous 
faisons des mots pour l’ exprimer. Les mots désignent d’ une part 
une réalité et, d’ autre part, expriment le concept1 rattaché à cette 
même réalité. La notion générale de concept traduit donc ainsi l’ idée 
qu’ on se fait d’ une chose, le sens qu’ on lui donne. Chacun d’ entre 
nous possède une expérience de la réalité différente: d’ un individu à 
l’ autre, les manières d’ appréhender le réel varient. Cependant toute 
communication nécessite des mots et des notions communes pour 
désigner et regrouper ces expériences propres à chacun.

Friedrich Nietzsche met en évidence ces limites liées aux notions de 
concept du langage commun au sein de son ouvrage Introduction 
théorétique sur la vérité et mensonge au sens extra-moral : « Tout 
mot devient immédiatement concept par le fait qu’ il ne doit pas 
servir justement pour l’ expérience originale, unique, absolument 
individualisée, à laquelle il doit sa naissance, c’ est à dire comme 
souvenir, mais qu’ il doit servir en même temps pour des expériences 
innombrables, plus ou moins analogues, c’ est à dire à strictement 
parler, jamais identiques et ne doit donc servir qu’ à des cas différents.  
»2

1. Concept: Définition du Dictionnaire de l’ Académie Française, neuvième édition (1992) 
n. m. XVème siècle. Au sens de « dessein, projet». Emprunté du latin conceptus, « action de contenir,  de recevoir», 
«Réunion, procréation», puis en latin chrétien, « conception de l’ esprit, pensée». Idée abstraite et générale. 
1. LOGIQUE. Construction de l’ esprit explicitant un ensemble stable de caractères communs désigné 
par un signe verbal. Le concept regroupe les objets qu’ il définit en une même catégorie appelée « classe»
2.  Friedrich Nietzsche, Introduction théorétique sur la vérité et mensonge au sens extra-moral, 
Gallimard, 2009, p.72.
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Il explique que toute réalité est individuelle, que les mots, en tant que 
concepts, ne peuvent dire les choses telles qu’ elles sont réellement car 
tout concept naît de l’ identification du non-identique. Par exemple, 
bien que deux feuilles ne soient jamais semblables chacun de nous 
en a sa propre interprétation, comme si nous possédions le concept/
modèle de feuille le plus exact qui soit. Comme si nous détenions 
«la feuille», forme originelle d’ où découleraient toutes les autres 
feuilles, moins adroitement interprétées. La notion de concept lié 
au mot « feuille » ne permet donc pas de rendre compte de l’ unicité 
de toutes les feuilles existantes. 

Les notions générales sont par essence réductrices. Le langage fait 
appel à un système de représentations réducteur, son utilisation 
consistant à faire des abstractions et par extension des généralisations. 
Notre représentation du monde est donc faussée par le langage 
courant qui fonctionne sur la base de clichés et de stéréotypes. Nos 
systèmes de pensées et nos façons d’ être sont conditionnés par la 
doxa3, « le point de vue des dominants, qui se présente et s’ impose 
comme point de vue universel ».4 

Les concepts généraux sont des outils que nous utilisons sans jamais 
les remettre en question. Si j’ élargis cette critique de la notion 
générale de concept à mon propos, je peux en conclure qu’ aussi vrai 
que la réalité est individuelle et «pré-acquise», les notions de valeurs 
qui nous gouvernent le sont également. Elles sont des conceptions 
préétablies que l’ on accepte sans les remettre en cause jusqu’ à ce 
que l’ on se pose la question de leur légitimité. A travers mon travail 
plastique, montrer une autre manière d’ appréhender la réalité me 
permet de suggérer ces autres perceptions possibles; ces évidences 
inavouées.

3. C’ est-à-dire l’ ensemble d’ opinions et de préjugés populaires ou singuliers sur lesquels se fonde toute 
forme de communication  « un point de vue particulier.
4. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Seuil, 1994, p.129

2/ Une invention humaine

Les hommes, ce seraient d’ abord ces vivants qui se sont donnés le mot pour parler 
d’ une seule voix de l’ animal et pour désigner en lui celui qui seul serait resté sans 

réponse, sans mot pour répondre.

Jacques Derrida, l’ animal que donc je suis, éditions Galilée, 2006, p.51.

Jacques Derrida
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La question de l’ animal n’ existe que pour les hommes, « relativement 
à nous, à nos singularités culturelles et idiosyncrasiques, à notre 
philosophie occidentale, à notre désir éperdu d’ universalité. C’ est 
à l’ horizon de nos pensées et de nos langues que se tient l’ animal, 
saturé de signes ». 1Dans son ouvrage Le silence des bêtes. La 
philosophie à l’ épreuve de l’ animalité, la philosophe Elisabeth de 
Fontenay2  retrace le regard philosophique porté sur l’ animal depuis 
l’ antiquité en parallèle à l’ évolution du regard philosophique porté 
sur l’ humanité. 

De cet historique philosophique j’ ai retenu qu’ en Occident il existe 
en matière de définition des relations entre l’ Homme et l’ Animal ce 
que l’ on pourrait définir comme une logique de la hiérarchie. Selon 
cette logique, l’ homme serait naturellement supérieur à l’ animal, 
et ce pour différentes raisons, anthropologiques ou théologiques. 
Ce mode de preception hierarchique va influer par extension sur 
les rapports entre les hommes eux-mêmes. 

La révélation Biblique prolonge ce raisonnement qui établit une 
hiérarchie dans la continuité: Toutes les créatures terrestres sont 
l’ œuvre de Dieu mais c’ est à l’ homme seul, fait à son image, que 
revient la tâche de nommer les animaux puis de les assujettir selon 
sa volonté: « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la 
crainte et l’ effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux 
du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous : ils sont 
livrés entre vos mains les poissons de la mer. Tout ce qui se meut et 
possède la vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela au 
même titre que la verdure des plantes.»3 

1. Élisabeth De Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’ épreuve de l’ animalité, Paris, Fayard, 
1998, p.167.

2. Élisabeth de Fontenay (née en 1934), est une philosophe et essayiste française. Maître de confé-
rences en philosophie à l’ Université de Paris I (en 2000). 

3. Passage de La Génèse, extrait de La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.16. 
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3/ La figure animale comme métaphore sociale                            

J’ incarne tout. Je représente l’ humanité telle que ses maîtres l’ ont faite. L’ homme est 
un mutilé. Ce qu’ on m’ a fait, on l’ a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, 
la justice, la vérité, la raison, l’ intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les 
oreilles; comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur 
la face un masque de contentement. Où s’ était posé le doigt de Dieu, s’ est appuyé la 
griffe du roi. Monstrueuse superposition. Évêques, pairs et princes, le peuple c’ est le 
souffrant profond qui rit à la surface. Aujourd’ hui vous l’ opprimez, aujourd’ hui vous 
me huez. Mais l’ avenir, c’ est le dégel sombre... Il viendra une heure où une convulsion 

brisera votre oppression, où un rugissement répliquera à vos huées (…)         
      Milords je vous le dit, le peuple c’ est moi

 

Victor Hugo, L’ homme qui rit, Gallimard, collection Folio classique numéro 3616,2002, p.34.

La considération, les jugements de valeurs apposés à l’ animal 
transparaissent logiquement dans le vocabulaire utilisé pour le 
désigner. Il existe par exemple une distinction linguistique entre la 
chair animale et la chair humaine. On emploie le terme «cadavre» et 
non celui de «charogne» pour désigner la dépouille humaine alors que 
ce sont des termes plus ou moins synonymes, ayant des désignations 
presque analogues. Charles Baudelaire dans le poème Une charogne 
emprunte à la fois à la thématique de l’ érotisme et de la pourriture 
et oppose ces différentes échelles de valeur en comparant le corps 
d’ une femme à de la chair animale pourrissante. 

(...)Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,

Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l’ herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements. (...)4

L’ artiste Pinar Yolacan, jeune artiste Turque qui pratique la 
photographie plasticienne rappelle elle aussi la continuité organique 
de l’  homme et de l’  animal au sein de ses photographies qui présentent 
des portraits de femmes âgées portant des accessoires ou des vêtements 
conçus à base de viscères animales5. Les tissus organiques évoquent la 
peau tannée des personnes âgées, allant jusqu’ à se confondre avec elle.

4. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Flammarion,  Gf, numéro 527, 2012, p.17.
5. Pinar,Yolacan, Perishable, série de 22 photographies, 32x40 C-print

Victor Hugo

et figure de l’ altérité
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Le rapport de l’ homme avec l’ animal fait état du système de valeur 
de la société dans laquelle il évolue et détermine par extension les 
rapports interhumains. « La manière dont nous traitons l’ animal et 
les devoirs que nous avons vis-à-vis de lui constituent une question 
politique. Tôt ou tard en effet le rapport à l’ animal se répète dans le 
rapport de l’ Homme à l’ homme. Je reprends ici Marx: le rapport de 
l’ Homme à la nature commande le rapport des hommes entre eux.»1. 

L’ animal incarne symboliquement une figure de l’ altérité : il 
représente l’ étranger, l’ incompris, le « diffèrent » celui dont la 
voix ne peut ou ne veut pas être entendue. 

L’ ethnologue Claude Levy-Strauss met en avant ce rapport ambigu 
entre les notions de valeur attribuées à l’ animal et celles accordées 
à l’ homme en critiquant vigoureusement la séparation radicale 
entre humanité et animalité.

« C’ est maintenant (...) qu’ exposant les tares d’ un humanisme 
décidément incapable de fonder chez l’ homme l’ exercice de la vertu, 
la pensée de Rousseau peut nous aider à rejeter l’ illusion dont nous 
sommes, hélas ! en mesure d’ observer en nous-mêmes et sur nous-
mêmes les funestes effets. Car n’ est-ce-pas le mythe de la dignité 
exclusive de la nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-
même une première mutilation, dont devrait inévitablement s’ ensuivre 
d’ autres mutilations ? On a commencé par couper l’ homme de 
la nature, et par le constituer en règne souverain ; on a cru ainsi 
effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu’ il est d’ abord 
un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on 
a donné champ libre à tous les abus.  Jamais mieux qu’ au terme 
des quatre derniers siècles de son histoire, l’ homme occidental ne 
put-il comprendre qu’ en s’ arrogeant le droit de séparer radicalement 
l’ humanité de l’ animalité, en accordant à l’ une tout ce qu’ il retirait 
à l’ autre, il ouvrait un cycle maudit, et que la même frontière, 

1. Elisabeth de Fontenay, extraits d’ un dialogue avec Jean-Marie Brohm, Philagora, 2001.

23



 

L’  animal incarne donc pour l’ homme une figure symbolique de 
l’ altérité. Il représente l’ autre, celui que l’ on ne comprend pas, qu’ on 
côtoie sans pour autant vouloir lui être apparenté. J’ ai pu constater 
que les métaphores animales de l’ altérité s’ orientent principalement 
vers des animaux proches de l’ homme, indispensables pour lui et 
utilisés en vue de répondre à ses besoins. Les animaux d’ élevage 
ou de labours sont des supports métaphoriques logiques pour 
évoquer l’ homme opprimé car ils sont soumis à une entité qui leur 
est supérieure. 

Le cochon est peut-être en occident l’ animal le plus emblématique 
de cette altérité car la couleur de sa peau se rapproche étonnamment 
de celle de l’ homme européen. « Le cochon, c’ est l’ autre, tout proche 
mais que l’ on ne veut pas accepter comme voisin confraternel. Schwen 
criaient les nazis aux juifs. Le cochon est au carrefourdu bien et du 
mal, prêt à basculer »5. 

La figure de la carcasse de bœuf, autre animal incontournable de 
notre alimentation carnée, est elle aussi récurrente dans l’ histoire de 
l’ art. Du bœuf écorché de Rembrandt à celui de Soutine, elle est une 
figure allégorique qui établit toujours un parallèle avec la condition 
humaine. En déchirant la surface de la peau, le peintre qui écorche 
l’ animal révèle une chair que tous les vivants partagent. Gilles 
Deleuze explique par ailleurs que dans sa peinture Francis Bacon 
rassemble hommes et animaux, qu’  entre l’ homme et la bête, « ce 
n’ est pas une ressemblance, c’  est une identité de fond, c’ est une zone 
d’ indiscernabilité plus profonde que toute identification sentimentale: 
l’ homme qui souffre est une bête, la bête qui souffre est un homme »6. 

5. Pierre Sterckx , Le devenir cochon de Wim Delvoye, Bruxelles: La lettre volée, collection Palimp-
sestes,2007,  page 65. 
6. Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation,  Seuil, Collection L’ ordre philosophique, 
2002, p. 90.

constamment reculée, servirait à écarter des hommes d’ autres hommes, 
et à revendiquer, au profit de minorités toujours plus restreintes, le 
privilège d’ un humanisme, corrompu aussitôt né pour avoir emprunté 
à l’ amour-propre son principe et sa notion. »2 

L’ utilisation  du motif de l’ animal dans des allégories visant à 
remettre en question des états de fait ou contester l’ ordre social est 
historiquement récurrente, dans le champ littéraire comme dans le 
champ artistique, des fables de la Fontaine aux Aneries de Goya3.

Interprétée comme une métaphore de la montée des totalitarismes à 
l’ aube de la Seconde Guerre mondiale, la pièce de théâtre Rhinocéros 
(1960) d’ Eugène Ionesco4 est une satire sur les comportements 
humains qui aborde les thèmes de la conformité et de la résistance 
face à la montée d’ une idéologie totalitaire. La figure animale y 
est convoquée pour évoquer la montée du fascisme à travers une 
épidémie imaginaire de « rhinocérite », maladie qui contamine peu 
à peu les habitants d’ une ville en les transformant successivement 
en rhinocéros. La perte d’ humanité morale est ici représentée par 
une augmentation croissante d’ animalité physique. A la fin, le héros 
Bérenger demeure le seul être humanoïde, « je suis un monstre » 
dit-il alors. Cette réplique paradoxale interroge la subjectivité de ce 
qui est désigné comme monstrueux car au commencement ce sont 
les rhinocéros, alors minoritaires, qui étaient perçus comme tels. 
Ionesco met ainsi en avant le fait que la monstruosité se définit par 
une simple différenciation par rapport à un tout homogène.

2. Claude Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’ homme, Anthropologie struc-

turale deux, Plon, 1973, p. 49-55.

3. Dans la série des Aneries, les hommes sont remplacés par des ânes, pour  critiquer les mœurs humaines. 
Asta su abuelo (Jusqu’ à son aïeul) qui montre un âne qui étudie son arbre généalogique est par exemple 
une critique des aristocrates fiers de leur ascendance. 
4. Eugène Ionesco, Rhinocéros, Gallimard, Folio Theatre, numéro 53,2000, 336 pages.
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Je m’ attache particulièrement à l’ allégorie de la carcasse animale car 
je la réinvestis au sein de mon travail plastique7. Mais l’ utilisation de 
l’ animal comme incarnation métaphorique de l’ homme ne s’ arrête 
pas à la race porcine ou bovine. 

Ces projections anthropomorphiques revêtent des formes diverses 
très présentes dans le champ de l’ art contemporain. Le duo d’ artistes 
Arnaud Verley et Philémon utilise par exemple la figure du pigeon 
comme métaphore de la condition humaine au sein de l’  installation 
Les Dupes8 dans laquelle ils mettent en scène des oiseaux factices. 
Régulièrement les volatiles manufacturés perchés sur des socles se 
mettent mécaniquement à battre des ailes, et tentent vainement de 
rejoindre la lumière qui leur fait face. Cette impossible migration 
incarne pour les artistes une métaphore ironique des vaines tentatives 
de l’ homme d’ échapper à sa condition. Cette installation qui 
matérialise un désir migratoire inassouvissable ironise « sur la 
velléité des vivants prompts à surpasser leur condition, à se croire 
doctes, immortels, ou à prétendre à quelques hauteurs célestes»9.  

7. La carcasse ne constitue pas une figure emblématique de mon travail plastique mais en est le point 
de départ. Après mon expérience au sein de l’ usine d’ œuf, j’ ai ressenti le besoin de me confronter 
une nouvelle fois aux modes de productions alimentaires industriels. J’ ai donc effectué un reportage 
photographique au sein d’ un atelier de découpe de carcasses de porc. De cette confrontation est née la 
pièce Noirs bataillons qui questionne cette continuité organique de l’ homme et de l’ animal
8. Philémon et Arnaud Verley, Les Dupes, 2010, Appelants, moteurs, socles, perchoirs et néons, dimen-
sions variables, H.150 cm, collection des artistes. 

9. Citation des artistes

26



32

II. UN RAPPORT DÉNATURÉ
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1/ Des histoires pour enfants 

Plutôt des fables, des fictions, des mythes, des histoires pour enfants, que d’ assister 
au dévoilement de la cruauté du réel, qui contraint à supporter l’ évidence tragique 

du monde.

Michel Onfray, Traité d’ Athéologie. Physique de la métaphysique, Le Livre de Poche, Collection: Littérature & Documents, p. 28.

31



37

La surreprésentation de l’ animal dans l’  espace quotidien semble 
aller de pair avec la raréfaction des interactions réelles avec lui. 
L’  animal - ou une certaine conception de l’ animalité- devient de 
plus en plus présent au fur et à mesure que nos liens avec la nature 
s’ estompent.

Cette omniprésence de l’ animal dans notre vie quotidienne se 
manifeste au travers d’ innombrables supports: peluches, jouets, 
logos publicitaires, dessins animés. Cette imbrication de tous les 
instants se manifeste particulièrement au sein de l’ univers enfantin.

L’ enfant transforme le réel par assimilation et imitation. Il se sert de 
modèles extérieurs pour, par mimétisme ou par rejet, se constituer 
peu à peu. La construction et l’ évolution intellectuelle de l’ enfant 
dépendent ainsi des influences de son milieu environnant. Les 
apprentissages les plus significatifs chez les jeunes se font par le 
biais du jeu, qui leur permet d’ intégrer des acquis pédagogiques 
et sociaux. Les modèles de notre enfance s’ inscrivent à la fois dans 
notre imaginaire et dans notre mémoire et influent par la suite sur 
l’ ensemble de nos perceptions.

Notre rapport au vivant et à la nature est ainsi modelé par le contexte 
socioculturel qui nous entoure. A travers les peluches, les albums 
à colorier ou les dessins animés, l’ animal est présent à tous les 
moments en tant que facteur de projection affective1. Il est perçu 
par l’ enfant comme un compagnon joyeux et inanimé, éloigné de 
la réalité animale.

1. Le terme «projection» désigne l’ opération mentale (généralement inconsciente) par laquelle 
une personne place sur quelqu’ un ou quelque chose d’ autre ses propres sentiments, dans le but 
de se sortir d’ une situation émotionnelle vécue comme intolérable par elle. 
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Dans une société de plus en plus soumise à une régression 
généralisée, l’ utilisation par les artistes d’ objets enfantins 
questionne l’ innocence présumée du monde de l’ enfance. En 
tant qu’  élément incontournable de notre enfance, l’ animal en 
peluche est un support intéressant pour questionner notre rapport 
actuel à l’ animalité. Un grand nombre d’ artistes contemporains 
s’ en sont par ailleurs emparés. 

Pascal Bernier l’  utilise pour matérialiser les tensions liées à 
l’  exploitation de la nature par l’ homme. Sa pièce Bipolar 
Perversion met en scène un ours en peluche géant s’ accouplant 
à un ours polaire naturalisé2. L’  ours en peluche incarnant une 
nature artificielle domine l’ ours polaire en voie de disparition. 

L’  animal en peluche est également présent dans ma pratique 
artistique, je l’  utilise pour dénoncer le paradoxe entre la 
représentation édulcorée de l’ animal et la réalité.

Le cahier de coloriage Colorie les animaux3  illustre selon moi 
assez bien ce décalage entre les représentations joyeuses diffusées 
par les médiums pour enfant et la violence réelle du traitement 
de l’ animal. Edité par la maison d’ édition Cochon pendu, qui 
publie des ouvrages autour des questions des conditions d’ élevage 
industriels des animaux, il s’ oppose aux cahiers de coloriage 
traditionnels en mixant des éléments du réel avec l’ iconographie 
naïve et édulcorée des albums à colorier classiques dont les 
images d’ animaux à la ferme entretiennent l’ idée que les cochons 
d’ élevage vivent dans le bien-être et le bonheur le plus total. 

2. Pascal Bernier, Bipolar Perversion, 2001, Ours polaire femelle naturalisé (taxidermie), peluche 
géante d’ ours brun de la marque «Steiff» sur structure en métal et bois, polystyrène expansé, 190 
x 250 x 10 cm.
3. Colorie les animaux, Edition cochon pendu, 21x20 cm - 32 p. - impression numérique sur papier 
recyclé – tirage à 500 ex.

2/ L’ animal domestique

Les animaux ne savent pas que nous leur avons donné des noms.

Elias Canetti, Austriaca, n°11 - Hommage à Elias Canetti, Collectif, Université de Rouen. Centre dʹétudes et de recherches 
autrichiennes,1980,  p.163

Elias Canetti
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L’ animal domestique est un animal particulier. Le terme même de 
« domestique » implique que nous entretenons avec lui un rapport 
différent. Il nous est proche, familier: tout en étant autre il ne nous 
est pas étranger. Cette relation de voisinage avec l’ animal familier 
en fait  l’ objet privilégié de transferts affectifs. Du rapport de 
domestication découle une certaine vision de l’ animal auquel nous 
accordons un niveau de valeur supérieur en raison de son statut 
de « compagnon ». 

Jacques Derrida questionne ce rapport à l’ animal domestique 
lorsqu’ il explore son ressenti face au regard de son chat devant son 
propre corps nu et se livre, à partir de ce regard, à une réflexion 
éthique sur l’ animal. Le regard de ce chat, de cet animal connu et 
pourtant étranger le renvoie à ce qu’ il pense être sa propre humanité. 
«Devant le chat qui me regarde nu, aurais-je honte comme une bête 
qui n’ a plus le sens de sa nudité? Ou au contraire honte comme un 
homme qui garde le sens de la nudité? Qui suis-je alors? Qui est-ce 
que je suis? À qui le demander sinon à l’ autre? Et peut-être au chat 
lui-même? »1. A partir de cette réflexion, il questionne à la fois le 
propre de l’ homme mais aussi la perception humaine de l’ animal 
familier ? Quel est le sens du prochain développé avec ce qu’ il 
appelle les « animots », (car ce n’ est qu’ un mot au fond, qu’ une 
dénomination) ?

Nous entretenons aujourd’ hui des rapports humains avec l’ animal 
domestique, la diversité des produits pour chat ou pour chien 
existants est incalculable. Alors que la conscience de la nudité est un 
des propres de l’ homme nous allons même jusqu’ à faire revêtir aux 
animaux domestiques des vêtements qui les humanisent totalement. 

1. Jacques Derrida, L’  animal que donc je suis, Marie-Louise Mallet (Préfacier) , Galilée, Collection 
la philosophie en effet, 2006, p.20.
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3/ L’ homme bestialisé

I am not an animal! I am a human being! I … am … a man.

Réplique de John Merrick dans Eléphant Man de David Lynch, (réalisation), 1980, USA, 124 minutes.

Il existe d’ ailleurs  une multitude de sites internet proposant des lignes 
complètes de vêtements pour chat. Celui qui m’ a le plus marqué est 
celui de Takako Iwase styliste chinoise qui se définit comme tailleur 
pour chat et qui, dans une interview2 accordée au magazine Vice , 
déclare qu’ elle voulait avant tout, en confectionnant ses costumes, 
que « son chat soit mignon ». Le succès de sa boutique en ligne3 
témoigne de l’ ampleur du phénomène.

Gilles Deleuze à la lettre A comme Animalité de son Abécédaire 
4explique à propos des animaux domestiques qu’ il n’ a pas de réel 
problème avec eux mais qu’ il n’ aime pas les animaux « familiers et 
familiaux ». Sa distinction réside dans le rapport dénaturant que 
les maîtres entretiennent avec l’ animal, dans la perte d’ un rapport 
animal avec l’ animal.

Que penser alors des tombes animalières du cimetière d’ Asnières 
? Sont-elles symptomatiques d’ un manque affectif ou relationnel, 
d’ une incapacité à s’ épanouir avec un autre être humain ? Quel 
mode de rapport à l’ animal et à nous même révèlent ces sépultures 
conçues à l’ origine par l’ homme et pour l’ homme pour honorer la 
mémoire d’ un être cher ?

2.  Kosuga Tomokazu, Des petits chats bottés, Interview de la styliste pour chat Takako Iwase, paru 
dans le magasine Vice France, 2009. 
http://www.vice.com/fr/read/puss-in-boots-v2n5?Contentpage=2
3. Cat Prin: http://www.petoffice.co.jp/catprin/english/#usagi
4. Pierre-André Boutang (réalisation), L’ Abécédaire de Gilles Deleuze, 1988. Entretiens filmés en 1988 
entre Gilles Deleuze et son ancienne élève Claire Parnet. (lettre A comme animal)

John Merrick
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Charles le Brun1, peintre de Louis XIV est célèbre pour ses 
spéculations expérimentales basées sur les analogies physiques 
hommes/animaux: au sein de ses dessins l’ animal y est humanisé 
et l’ homme bestialisé. Cette méthode présentée comme scientifique 
bien que totalement subjective se nomme la physiognomonie. Elle 
consiste en l’ examen des traits et de la conformation générale 
du visage d’ un individu, considérés comme révélateurs de son 
caractère et de ses inclinations2. Elle repose sur le postulat suivant 
: une ressemblance physique entraine fatalement une analogie de 
caractère. Ainsi un homme présentant des ressemblances avec un 
rat ou un mouton présentera également les caractéristiques ou les 
défauts généralement attribués à l’ espèce à laquelle on l’ apparente.

Cette comparaison arbitraire conduisant à une animalisation puis à 
une déshumanisation dégénére fatalement vers une physiognomonie 
des peuples: à une dévalorisation basée sur les critères physiques 
de certains groupes humains.

A ce sujet j’ ai été marquée par le film Man to man3 dont l’ action 
se situe à la fin du XIXe siècle et au sein duquel un ethnologue 
écossais, ramène en Europe deux pygmées africains qui seront 
présentés comme des bêtes de foire et deviendront des sujets 
d’ expérimentations. A leur contact, le scientifique va peu à peu 
réviser son jugement et va alors s’ acharner à prouver que les pygmées 
sont des hommes à part entière et non des animaux.

1. Charles le Brun, 1619 – 1690.
2. Définition issue de la neuvième édition du dictionnaire de l’ Académie française, 1992.
3. Regis Wargnier (réalisation), Man to man, 2005, 122 minutes.
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Le travail de l’ artiste Patricia Piccinini m’ intéresse en ce sens car 
elle donne naissance à des figures hyperréalistes qui transgressent les 
lois naturelles en mêlant figures humaine et animale. D’ apparence 
monstrueuse, ses créatures qui sont dotées d’ un regard profondément 
humain questionnent cette limite établie entre humanité et animalité 
sur la base de critères basés sur la seule apparence. 

Cette délimitation entre l’ animalité et l’ humanité basée sur des 
critères physiques arbitraires me rappelle la condition des Freaks, des 
« monstres de foires », qui en raison de difformités physiques étaient 
à partir de 1880 exhibés comme des bêtes sur l’ île de Coney Island, 
véritable zoo humain. Y étaient montrés en spectacle des humains 
présentés comme mi- bête, mi-homme, comme l’ homme-lion ou la 
femme-araignée. Le plus célèbre d’ entre-eux est Joseph Merrick4, 
qui a inspiré le film Eléphant Man5 de David Lynch.

Le statut de ces « monstres » questionne les critères de classifications 
de l’ homme occidental, leur statut de non-hommes ou d’ hommes 
inférieurs n’ étant attribué qu’ au regard de critères physiques 
extérieurs. De quel droit l’ homme conforme à ce qu’ il estime être 
«la norme» peut-il refuser l’ égalité à ceux qui en diffèrent?

Le film La monstrueuse parade de Tod Browning6 témoigne de cette 
condition d’ êtres humains rabaissés au statut animal en donnant 
à voir le quotidien d’ une troupe de « monstres ». Ce film d’ une 
terrifiante vérité documentaire malgré son caractère assumé de récit 
horrifique, diffuse le  message que c’ est le regard porté sur autrui 
qui détermine son état. Il questionne les frontières incertaines entre 
normalité et monstruosité et les critères sociaux d’ attribution ou de 
refus de l’ humanité. 

4 . Joseph Merrick. 5 août 1862- 11 avril 1890
5. David Lynch (réalisation), Eléphant Man, 1980, USA, 124 minutes.
6. Tod Browning (réalisation), La monstrueuse parade (Freaks), 1932, USA, 64 minutes. 

De par un jugement esthétique, l’ humanité de ces êtres dotés de 
particularités qu’ on rapproche de celle de telle ou telle espèce animale 
est déniée. La bestialité qui leur est attribuée au vu de malformations 
physiques est perçue comme le signe de leur avilissement moral.
 
L’ un des personnages, l’ écuyère d’ apparence angélique mais au fond 
malfaisante, est d’ ailleurs transformée en poule à l’ issu du film. 
Comme si sa perversité intérieure avait besoin d’ être matérialisée 
par une vulgarisation animale pour être perçue par autrui. Je vois 
dans cette transformation une manifestation supplémentaire de la 
tendance de l’ homme à utiliser la figure animale pour matérialiser 
des vices cependant bien humains.
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4/ Une sauvagerie refoulée

Aussi les gens sont-ils nombreux à se dresser pour dire qu’ il eût mieux valu ne pas 
naître, ou bien disparaître le plus vite possible (...).Nul n’ a une vie plus fragile, nul 
n’ éprouve de passions plus violentes, de peurs plus éperdues, de mouvements de rage 
plus vifs. Les autres créatures vivent en bonne intelligence au sein de leur propre 
espèce. Nous les voyons se rassembler pour affronter d’ autres animaux, mais entre 
lions la férocité des lions n’ a pas cours; le serpent ne cherche pas à mordre le serpent 
(...). En revanche, c’ est à l’ homme même que l’ homme doit la plupart de ces maux.
  

Pline l’ Ancien, Histoire de la nature, morceaux choisis et traduits du latin par Danièle Sonnier, édition Jérôme Millon, 1994, 
Grenoble p. 58.

Pline l’ Ancien
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La violence humaine est souvent perçue comme la manifestation de 
pulsions bestiales non « disciplinées ». Il me semble que  l’ espèce 
humaine projette alors sur l’ animal sauvage sa propre agressivité.

J’ ai l’ impression que cette violence avec laquelle il utilise la figure 
animale est une  manière de se dédouaner de sa propre sauvagerie.
Cela m ’ apparaît comme une volonté de se leurrer sur la « 
nature humaine » car en vérité l’ agression chez les animaux est 
majoritairement utilitaire, elle concerne principalement la nécessité 
alimentaire et s’ opère sans cruauté. La violence intra-spécifique, 
par exemple celle qui résulte de l’ opposition de deux mâles pour 
l’ appropriation d’ une femelle est une violence liée à la poursuite 
d’ un but fixe et marquée par une très faible mortalité. Elle n’ est 
pas gratuite et cesse lorsque le but est atteint. Par exemple, lorsque 
deux loups s’ affrontent, le loup dominé adopte un comportement 
de soumission en présentant sa gorge à son adversaire, ce qui a 
pour effet de stopper là le combat. L’ homme seul se distingue par 
sa capacité à opérer gratuitement des actes de cruauté envers sa 
propre espèce1. 

Je pense que les propos d’ Hobbes énonçant qu’  « à l’ état de nature 
l’ homme est un loup pour l’ homme »2 sont encore trop mesurés. 
L’ histoire des civilisations nous le démontre, notamment les 
expériences et tortures extrêmes pratiquées par les nazis sur le 
peuple juif,  l’ homme dit « civilisé » est capable de faire preuve de 
bien plus de cruauté qu’ un animal sauvage.

1. Je nuance ici mes propos : certains cas de violence « gratuite » ont cependant été rapportés chez 
de rares espèces animales comme les singes ou les éléphants capables de développer un sentiment 
de morale. Paradoxalement cette morale qui permet l’ empathie et l’ entraide désintéressée se double 
fréquemment d’ une violence et d’ une cruauté  injustifiées
2. Léviathan, 1651
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L’ artiste Greta Alfaro, met en scène cette sauvagerie humaine refoulée 
en questionnant l’ équilibre fragile établi entre les conventions sociales 
et le chaos. Dans sa vidéo In Ictu Oculi3, que l’ on peut traduire 
comme « en un clin d’ œil », la caméra filme en plan fixe un banquet 
dressé au centre d’ un paysage désertique. En l’ espace d’ un instant 
des vautours s’ en approchent et s’ attaquent aux mets, en nombre 
croissant et avec une violence exponentielle. L’ agression des rapaces 
fait soudainement basculer cette scène paisible dans la brutalité. 
Le travail de Greta Alfaro, et plus particulièrement cette vidéo, 
métaphorise la menace de notre animalité imparfaitement contenue 
sous l’ enveloppe cordiale des conventions sociales.

La démarche de l’ artiste russe Oleg Kulik métaphorise également 
cette sauvagerie humaine réprimée. Se distinguant par une volonté 
de soulever le voile des pulsions refoulées l’ artiste perturbe les 
codes et conventions sociales en exacerbant sa part d’ animalité. En 
1996 à Stockholm, lors d’ une performance intitulée  The Mad Dog4,  
il régresse vers l’ animal en apparaissant nu sous l’ identité d’ un 
dangereux chien enchaîné qui mord les spectateurs s’ approchant 
trop près. Il questionne ainsi notre anthropocentrisme et engage une 
réflexion sur la tendance de l’ homme à prétendre être civilisé alors 
qu’ il est au fond capable de bien plus de cruauté et de « sauvagerie 
» que les bêtes derrière lesquelles il se retranche.

3. Greta Alfaro, In Ictu Oculi, 2009, Vidéo, 10’ 35, Collection de l’ artiste..
4. Oleg Kulik, The Mad Dog, 1994, performance, Galerie Krinzinger.

48



III. L’OUTIL ANIMAL
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1/ Un produit renouvelable

La chaîne commence, une autre bête arrive. 

Philippe Cognée, Carcasses, catalogue d’ exposition, édition Galerie Daniel Templon, 2006, p.3

Philippe Cognée
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Les processus de transformation de la bête en viande font aujourd’ hui 
l’ objet d’ un non-dit culturel. L’ anthropologue Noëlie Vialles qui 
étudie l’ évolution des pratiques de production et de consommation 
de l’ alimentation carnée, explique au sein de son ouvrage Le sang et 
la chair qu’ il s’ agit là d’ une attitude typiquement contemporaine. 

Elle démontre que le système des abattoirs exilé de la ville fonctionne 
dans une invisibilité qui masque leurs charges symboliques. « De 
cette mise à mort nous ne voulons rien savoir. Aux anciens sacrifices 
solennels et publics (…) a aujourd’ hui succédé un abattage invisible, 
exilé, comme clandestin »1. A l’ époque du Moyen-âge les abattages 
s’ effectuaient publiquement, en pleine rue et c’ est avec l’ essor de la 
civilisation moderne que les abattoirs ont peu à peu été retranchés 
en périphérie. Suffisamment près pour pouvoir approvisionner la 
ville en viande et suffisamment loin d’ elle pour qu’ on n’ en ait pas 
conscience. 

Dans les faits, ce retranchement est logique, pour des raisons à la 
fois hygiéniques et pratiques. Dans les consciences, il témoigne 
des œillères de la civilisation contemporaine. Ce retranchement 
permet en effet aux consommateurs d’ éviter d’ être confrontés à 
l’ extermination industrielle des animaux d’ élevage, à la banalisation 
du geste qui tue. Il existe une dissociation culturelle entre l’ abattoir 
et la boucherie, une ellipse entre l’ animal et la viande « on n’ en finit 
donc jamais de multiplier les efforts, c’ est à dire les séparations, pour 
circonscrire l’ inaccepté, resserrer le champ de l’ ambiguïté, le lieu et 
l’ instant fatals où l’ ordre (le « propre ») s’ érigeant, vacille encore » 2 .

1. Noëllie Vialles, Le sang et la chair, collection Ethnologie de La France n°8, MSH, Paris, 1987, p.4. 
2. Ibid. p.32
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pattes, il règne une étrange et lourde tension dans cet espace, véritable 
chambre sacrificielle. Le sang s’ écoule du cou de l’ animal dans une 
rigole. Pieds tranchés, animal vidé et dépecé. La chaîne commence, 
une autre bête arrive. »5

La majorité d’ entre nous ignore dans les faits ce que représentent 
réellement les conditions d’ élevage industriel. C’ est une chose de 
savoir que les animaux sont traités à la chaîne et que leur statut 
d’ être sensible est renié, cela en est une autre que d’ être directement 
confronté à la banalisation mécanique de l’ élevage industriel.

Notre pain quotidien6, film documentaire réalisé et coproduit en 
2005 par Nikolaus Geyrhalter est selon moi incontournable car il 
donne à voir le fonctionnement interne des plus grandes industries 
agroalimentaires européennes. Les différents processus de production 
y sont filmés en plan fixe, sans aucune musique ni dialogue, on n’ y 
entend rien d’ autre que le bruit répétitif des machines à l’ œuvre. 
Ce choix formel souligne la déshumanisation des industries agro-
alimentaires et la froideur qu’ elles portent à ce que l’ on pourrait 
désigner sous le terme de  « matières premières animales » tant 
est dénié le statut des animaux utilisés. Non seulement la qualité 
d’ être vivant est retirée aux animaux, mais les ouvriers au travail 
apparaissent eux aussi comme des éléments interchangeables. Ils 
sont comparables à des robots, répétant de façon mécanique le 
même geste sans laisser transparaitre le moindre affect.  Notre Pain 
quotidien montre des hommes robotisés qui mettent tout en œuvre 
pour répondre à une exigence productiviste démesurée. Il questionne 
à la fois la désanimalisation et la déshumanisation à l’ œuvre au sein 
des industries alimentaires contemporaines.

5.  Philippe Cognée, Carcasses, catalogue d’ exposition, édition Galerie Daniel Templon, 2006, p.3.
6. Geyrhalter Nikolaus (réalisation), Notre pain quotidien, 2007, Autriche, 92 minutes.

Descartes ne voyait dans les animaux que de simples automates, des 
animaux-machines. Cette conception utilitariste a laissé des traces 
dans l’ appréhension contemporaine de l’ animalité, les vaches reliées 
aux trayeuses industrielles ne sont aujourd’ hui rien de plus que des 
machines à produire du lait. S’ opère alors une contradiction majeure 
entre leur condition d’ êtres sensibles et leur statut de produits 
marchands. 

La série des Farm sets3 de Pascal Bernier recompose virtuellement ces 
modes d’ élevages industriels extrêmes et dénonce la représentation 
de l’ animal dont l’ individualité a disparu et qui n’ est plus perçu que 
comme un produit renouvelable à l’ infini. Les faces intérieures d’ un 
parallélépipède au fond duquel est placé un animal naturalisé sont 
recouvertes de miroirs. L’ animal est alors reproduit, à l’ identique 
et à l’ infini, par ce jeu de réverbération qui met en abyme la 
déshumanisation du processus.

L’ artiste français Philippe Cognée interroge lui aussi le rapport à 
l’ animal à l’ œuvre au sein des modes de productions alimentaires. 
Sa série de Carcasses4, composée de  trente-six toiles, illustre le 
productivisme industriel en présentant des rangées de carcasses de 
porcs baignées par une lumière vive et intense. Le caractère mécanique 
du processus se manifeste de manière formelle par la quantité, la 
répétition et le détachement. Le texte de l’ artiste qui accompagne 
ses photographies met en avant cette banalisation répétitive des 
gestes caractéristique du processus industriel de la mise à mort. « 
Masse monumentale, tête ballante, langue pendante. Un rail conduit 
la bête au centre d’ une salle circulaire dans laquelle des hommes 
attendent, tabliers blancs maculés de sang. Un long couteau en main, 
l’ un d’ eux s’ approche de l’ animal mortellement assommé, d’ un geste 
habile, plante l’ outil dans la carotide de la bête. Soubresaut ultime de 
l’ animal. Écart vif de l’ homme pour éviter le mouvement soudain des 

3. Pascal Bernier, Farm set, 1998. Agneau naturalisé, bois, miroirs, différents matériaux, 150x60x40 cm. 
4.  Philippe Cognée, Carcasses, 2003. Installation de 36 peintures à la cire. 70,5 x 47 cm chacune
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Ce documentaire qui montre l’ inaccessible et révèle ce qui n’ est jamais 
montré est très important dans ma démarche car je questionne les 
idées préconçues que l’ on se fait des chose avant de les avoir réellement 
remises en cause. Notre perception générale de l’ alimentation carnée 
est liée à la société de consommation dans laquelle nous évoluons. La 
viande est un aliment sous emballage plastique dans les supermarchés, 
sa provenance organique est bien évidemment connue mais reniée 
dans les consciences. J’ ai éprouvé dans mon parcours personnel et 
artistique la nécessité de savoir, de me confronter directement à la 
violence de nos modes de production alimentaire. Se confronter à la 
réalité des modes de productions industriels c’ est faire l’ expérience 
d’ une réalité différente, d’ une perception autre de l’ animal et de ses 
rapports avec l’ homme.

La démarche de l’ artiste Miru Kim qui, pour sa performance Le cochon 
que donc je suis7 (référence directe au livre de Jacques Derrida cité 
page 37)a pris place parmi les porcs d’ une porcherie industrielle, 
me semble la forme la plus extrême mais également la plus complète 
de cette immersion au sein des modes d’ élevage industriel. Nue 
parmi eux durant cent quatre heures elle est devenue le temps de sa 
performance égale à l’ animal, plongée dans les mêmes conditions 
de survie artificielle et de surpeuplement, hors de toutes les normes 
supposées de leur vie naturelle.

7. Miru Kim, performance Le cochon que donc je suis, 2010

2/ L’ homme comme maître et possesseur

Au lieu de cette philosophie spéculative qu’ on enseigne dans les écoles, on en peut 
trouver une pratique, par laquelle, connoissant la force et les actions du feu, de 
l’ eau, de l’ air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, 
aussi distinctement que nous connoissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi 

nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. 

René Descartes, Discours de la méthode, sixième partie, 1855, p.53.

René Descartes
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Alan Colman, directeur de PPL Therapeutics1, créateur de Dolly 
affirme que sa naissance est la réalisation de son rêve de créer 
des «troupeaux instantanés qui fournissent très rapidement des 
concentrations élevées de protéines à thérapeutiques importantes». Il 
reconnait ainsi l’ objectif avoué de PPL Therapeutics de produire à la 
chaîne des troupeaux de brebis ou de vaches identiques, transformées 
pour faire office de véritables usines à médicaments2. 

L’ homme façonne aujourd’ hui le vivant, il le manipule génétiquement 
pour l’ adapter à ses besoins pharmaceutique ou alimentaire. Des 
chercheurs de l’ université générale de Harvard ont en 1999 donné 
naissance à un poulet doté de quatre cuisses3. Cette  naissance 
permet d’ envisager la production future d’ animaux façonnés selon 
les besoins de l’ industrie agro-alimentaire. Des chimères conçues 
sur le même modèle et défiant les lois naturelles au profit d’ un 
accroissement de la rentabilité industrielle: poulets sans plumes, 
porcs à six pattes  ou moutons à croissance rapide.

La définition du terme chimère a pris aujourd’ hui un sens nouveau. 
A l’ origine il désignait un monstre composé de plusieurs animaux 
puis, par extension, tout assemblage monstrueux ou objet composé 
de parties disparates. En langage biologique il désigne à présent tout 
organisme vivant comportant des tissus de constitution génétique 
différente4. 

Les créatures hybrides inter-espèces peuplent notre imaginaire 
depuis des millénaires, mais aujourd’ hui les chimères sont passées de 
la légende à la vie, de la représentation à la réalité.Elles ne sont plus 

1. La société de biotechnologie qui subventionne l’ institut de recherche Roslin
2. Source : Natalie Levisalles, Plus loin que Dolly: Polly. Une brebis clonée porteuse d’ un gène humain 
est née à Edimbourg, article paru dans le journal Libération, 25 juillet 1997.

3. Communiqué de presse de l’ Harvard Medical School du 12/03/99.
4. Chimère : Emprunté du latin chimaera, du grec khimaira, nom d’ un monstre fabuleux ayant la tête 
d’ un lion, le corps d’ une chèvre et la queue d’ un dragon.  Définition issue de la neuvième édition du 
Dictionnaire de l’ Académie Française. 

A l’ heure où les scientifiques tentent de déjouer les lois de la 
génétique, en plaçant les possibilités offertes par la technique 
au-dessus des lois naturelles l’ ambition de Descartes (au XVIIe 
siècle) de voir l’ homme s’ affranchir des lois naturelles m’ apparaît 
comme prophétique.

Les hommes ont toujours voulu défier les lois de la nature avec pour 
ambition la capacité de s’ affranchir de la maladie et la mort. Au 
mépris de toutes les lois naturelles, les manipulations génétiques 
permettent aujourd’ hui aux scientifiques d’ altérer ou de modifier 
la constitution génétique d’ organismes vivants et de mélanger le 
matériel génétique de différentes espèces entre elles. La  naissance 
de la brebis Dolly le 5 juillet 1996, le premier clone de mammifère 
obtenu à partir d’ une cellule adulte, marque un tournant historique 
dans le domaine génétique. Pour la créer, les chercheurs écossais 
Ian Wilmut et Keith Campbell ont remplacé le noyau d’ un ovocyte 
par celui d’ une cellule de brebis adulte. L’ embryon a ensuite été 
placé dans l’ utérus d’ une autre brebis, qui a joué le rôle de mère 
porteuse. Ainsi est né le clone d’ un spécimen animal déjà existant. 

Les manipulations génétiques demeurent cependant une science 
incertaine: la majeure partie des spécimens clonés meurent ainsi 
avant la naissance ou naissent avec malformation congénitales.
Malgré cette réussite, l’ horloge biologique de Dolly n’ est pas 
conforme à la norme : trois ans après sa naissance ses cellules 
présentaient des signes de vieillissement prématurés. 
 
Deux ans après Dolly est né Polly, la première brebis clonée porteuse 
d’ un gène humain. Grâce à ce gène humain intégré à son patrimoine 
génétique il est prévu qu’ elle soit capable, une fois adulte, de 
produire dans son lait une protéine humaine pouvant être utilisée 
par l’ homme à des fins thérapeutiques. 

6160



des créatures imaginaires mais sont créées de façon routinière dans 
les laboratoires et s’ incorporent lentement dans le paysage génétique

Ces manipulations biotechnologiques laissent aujourd’ hui entrevoir 
le franchissement d’ une nouvelle étape dans la manipulation du 
vivant. Elles entraînent un nouveau rapport à l’ animal, perçu alors 
comme un outil, un substitut façonné par et pour l’ homme en vue 
de répondre à ses besoins. L’ homme, après s’ être approprié la terre 
et les créatures qui la peuplent se fait à présent créateur d’ un monde 
conçu pour répondre à ses attentes.

Les chimères de l’ artiste allemand Thomas Grünfeld, côtoient elles 
aussi les limites de la création. Ces spécimens empaillés qui mixent 
plusieurs espèces animales5 (mi-cochon mi-oiseau, ou mi-chien 
mi-perroquet) exploitent l’ ambivalence du mot « création ». Porteurs 
de tous les fantasmes possibles, ils en annoncent les dangers éventuels. 
Cette transgression des lois naturelles matérialisée par l’ art nous 
renvoie au champ des possibles offerts par la science et les progrès 
biotechnologiques. A l’ heure du clonage et des manipulations 
génétiques, les créations de l’ artiste dérangent notre perception de 
la réalité. 

Si l’ imagination d’ un artiste n’ a pas de limites, la science a-t-elle 
quant à elle tous les droits ? Ces chimères artificielles sont-elles la 
projection d’ un futur hypothétique ? 

5. Thomas Gründfeld, Misfits, 2005, Taxidermy, 75 x 75 x 30 cm.

3/ Du cobaye animal au cobaye humain

Cela va « […] bien au-delà des sacrifices animaux de la Bible ou de l’ Antiquité 
grecque, bien au-delà des hécatombes […], au-delà de la chasse, de la pèche, de la 
domestication , du dressage ou de l’ exploitation traditionnelle de l’ énergie animale(le 
transport ou le labour, les animaux de trait, le cheval, le bœuf, le renne etc., et puis le 
chien de garde, et puis la boucherie artisanale, et puis l’ expérimentation sur l’ animal, 
etc.). Au cours des deux derniers siècles, ces formes traditionnelles du traitement de 
l’ animal ont été bouleversées, c’ est trop évident, par les développements conjoints de 
savoirs zoologiques, éthologiques, biologique et génétiques, toujours inséparables de 
techniques d’ intervention dans leur objet, de transformations de leur objet même et 
du milieu et du monde de leur objet, le vivant animal: par l’ élevage et le dressage à 
une échelle démographique sans commune mesure avec le passé, par l’ expérimentation 
génétique, par l’ industrialisation de ce que l’ on peut nommer la production alimentaire 
de la viande animale, par l’ insémination artificielle massive, par les manipulation de 
plus en plus audacieuse du génome , par la réduction de l’ animal non seulement à la 
production et à la reproduction suractivée( hormone, croisements génétique, clonage 
etc.) de viande alimentaire, mais à toute sorte d’ autre finalisation au service d’ un 

certain être et supposé bien-être humain de l’ homme 

Jacques Derrida, L’ animal que donc je suis, op.cit., Paris Galilée, 2006, p. 45-46.

Jacques Derrida
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Que ce soit dans le domaine scientifique, pharmaceutique ou 
cosmétique l’  animal incarne pour l’  homme un territoire 
d’ expérimentation. La parenté du cochon avec l’ être humain lui 
valut d’ ailleurs d’ être disséqué abondamment à une époque où la 
dissection humaine n’ était pas autorisée. 

Les expériences biologiques ou génétiques passent toujours au 
préalable par l’ animal avant d’ être appliquées à l’ humain.  La 
naissance de Dolly a ouvert la voie à un dépassement des cadres 
biologiques de l’ espèce. Cette manipulation du patrimoine génétique 
rapproche symboliquement l’ homme de l’ animal. Il existe déjà ce 
qu’ on appelle des bébés médicaments, des enfants que les parents 
conçoivent en vue de guérir un enfant malade qui a par exemple 
besoin d’ une greffe de moelle osseuse. Les progrès biologiques et 
technologiques actuels et cette utilisation du corps humain comme 
une banque d’ organes laissent entrevoir la possibilité future de 
clonages humains même si, à ce jour, l’ éthique internationale tend 
vers son interdiction1. 

Le film The Island, film de science-fiction de Michael Bay sorti en 
20052, évoque cette extension possible du clonage à l’ homme en 
projetant un futur hypothétique3 dans lequel, moyennant quelques 
millions de dollars, des clones humains seraient élevés en vue 
de servir de banques d’ organes parfaitement compatibles avec 
leur « homologues humains ». A l’ aube des dernières révolutions 
biologiques ce scénario sur le clonage et les dangers de ses dérives 
ne semble pas si aberrant4. 

1. Depuis 1997, le gynécologue italien Severino Antinori et le mouvement sectaire des Raéliens ont organisé plusieurs 
conférence de presse pour annoncer chacun de leur côté, l’ imminence de la réalisation d’ un clone humain. Aucune 
preuve ne vient à l’ heure actuelle confirmer leurs dires.

2. Michael  Bay, The Island, 2005, USA, 132 minutes.

3. L’  action est placé en 2019.

4En 2005 d’ ailleurs, des chercheurs de Corée du sud et de Grande-Bretagne annonçaient avoir réussi des clonages 
d’ embryons humains à des fins thérapeutiques, les embryons ainsi produits servant de «banque de remplacement» 
compatible génétiquement avec le donneur. Cette rumeur n’ est cependant confirmée par aucune preuve recevable.

En matière de manipulations biotechnologiques nous n’ avons écho 
que de ce qui ressemble de près ou de loin à des « succès ». Combien 
d’ expériences sont avortées avant que soient diffusés à l’ opinion 
publique  les « résultats aboutis » des expérimentations effectuées ?  
Combien de brebis ont été conçues et sont nées avec des malformations 
irrémédiables avant que la valide Dolly soit présentée au monde ? 
Les rumeurs de clonage humain diffusées régulièrement par la secte 
des Raéliens ou par des chercheurs indépendants laissent supposer 
qu’ il existe à ce jour des expérimentations de clonage étendues à la 
race humaine. Cependant elles ne sont validées par aucune preuve 
recevable, nous ne savons rien du terrain d’ expérimentation de ces 
chercheurs qui manipulent le génome humain.

Certains artistes mettent aujourd’ hui en garde contre cette 
méconnaissance et passent à l’ acte en manipulant le vivant lui-
même. Ces « bio-artistes » veulent majoritairement révéler au monde 
les réalités techniques et opérationnelles des laboratoires pour 
alerter sur les enjeux de la fabrication d’ organismes génétiquement 
modifiés. Ils questionnent leurs effets et leurs conséquences, quand le 
même amas de cellules peut être à la fois un embryon et un artefact.

L’ artiste Eduardo Kac  est le premier, à avoir en 1998 utilisé le concept 
et l’ expression d’  « art transgénique ». Selon lui, l’ art transgénique 
est « une nouvelle forme artistique utilisant le génie génétique afin de 
créer des êtres vivants uniques »5. Sa lapine Alba6, une lapine albinos 
génétiquement croisée avec une méduse, possède la propriété unique 
d’ avoir le bout des pattes et les oreilles phosphorescentes lorsqu’ ils 
sont exposés aux ultraviolets.

5. Eduardo Kac, Transformation du vivant – mutation de l’ art, édition Jens Hauser, L’ art biotech.Catalogue, Nantes, 
Le Lieu Unique, 2003. p. 33.

6. Alba a été conçue dans les laboratoires de l’ INRA (Institut National de Recherche Agronomique)avec l’ aide de 
Louis Bec, producteur et coordinateur du projet, et Louis-Marie Houdebine, spécialiste en biotechnologie à l’ INRA 
de Jouy-en-Josa.
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 A travers ses « productions transgéniques », Eduardo Kac entend 
soulever une réflexion sur les conséquences des biotechnologies et 
questionner la manière dont les manipulations génétiques du vivant 
bouleversent notre compréhension des relations entre homme et 
animal, entre nature et technologie. Il exploite ainsi les potentialités 
offertes par les biotechnologies pour explorer les répercussions 
sociales de la génétique sur les frontières symboliques entre créatures 
naturelles et créatures transgéniques.

Les manipulations biologiques potentielles que nous entrevoyons à 
l’ heure actuelle s’ entendent comme les signes avant-coureurs d’ une 
instrumentalisation progressive du vivant. Elles provoquent des 
questionnements d’ ordre éthique ouvrant de nouvelles perspectives 
sur le devenir de la « nature humaine » tel qu’ on l’ entend aujourd’ hui 
et laissent entrevoir la possibilité d’ un futur eugénisme génétique.7

Quel serait par exemple le statut d’ un individu cloné ? A l’ instar 
des cobayes de laboratoire, ne serait-il considéré que comme un 
produit renouvelable à l’ infini ?
 

7. L’ eugénisme peut être désigné comme l’ ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine 
génétique de l’ espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé.

Nous serons demain les hôtes de gênes étrangers tout comme nous portons  aujourd’ hui 
des implants mécaniques et électroniques. Le fait que l’ ingénierie génétique rende 
périmé le concept d’ espèce basé sur la notion traditionnelle de reproduction met en 

jeu l’ idée  de ce qu’ est l’ humain. 

Conclusion 

Eduardo Kac
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Les manipulations génétiques du vivant à l’ oeuvre actuellement 
peuvent être envisagées comme l’ aperçu d’ un futur possible 
dans lequel, grâce à la technnique, seraient façonnés des 
humains plus résistants et plus performants.

Cette supposition soulève un certain nombre de questions : 
si d’ aventure il y avait possibilité d’ optimiser génétiquement 
le capital génétique de l’ humain, à qui seraient destinées 
ces améliorations ? Comme les opérations esthétiques 
d’ amélioration physique, il est certain que ces transformations 
génétiques de l’ éspèce humaine en vue de tendre vers un idéal 
détérminé ne seraient destinées qu’ à ceux qui en auraient 
pécuniairement les moyens.

Pour définir le propre de l’ homme, l’ homme occidental a 
commencé par séparer radicalement l’ humanité de l’ animalité. 
Il a premièrement défini une frontière inter-espèce qui a 
fatalement dégénérée en des frontières interraciales servant à 
exclure l’ autre selon des critères arbitraires de différenciations 
physiques ou ethniques. L’ histoire humaine nous l’ a prouvée: 
c’ est la non-conformité à un groupe donné qui exclue ceux 
qui en diffèrent.

Ce  « post-humain » que j’  envisage redemande une 
reformulation du propre de l’ homme. Définirait-il lui-même 
le propre de sa « post-humanité », non plus au regard de 
l’ animal mais au regard de l’ humain commun ? Quel serait 
alors la position de ces surhommes du futur vis à vis des 
humains «  inférieurs »? 

A l’ heure de l’ industrialisation massive et des modifications 
génétiques qui menacent la condition animale en tant que telle, 
aussi bien au sens génétique, que moral ou conceptuel, ce n’ est  
plus seulement l’ inscription environnementale de l’ homme dans 
le monde qui se transforme. C’ est la définition même du propre 
de l’ homme qui est remise en question.

Faire parler le silence de l’ animal a été nécessaire à l’ humain depuis 
qu’ il s’ est évertué à définir son humanité. Que révèle aujourd’ hui 
ce silence, alors que le rapport de l’ homme avec l’ animal ne se 
pense majoritairement plus en relation avec la nature mais avec 
l’ économie et la technologie.

Le sort que l’ homme réserve aux animaux est l’ image inversée de 
ce qu’ il se réserve à lui-même. En fin de compte, l’ interrogation 
quant au propre de l’ homme aujourd’ hui relève de cette question à 
la fois politique, éthique et techno-biologique: qu’ avons-nous fait 
de l’ animal et qu’ allons-nous en faire ? 

En ne se définissant plus par sa dissociation ou ses analogies avec 
l’ animal, l’ homme est à présent dépourvu de points de comparaison, 
de points de définition. Il s’ est auto-défini comme une espèce 
supérieure en considérant le vivant comme un outil de production 
façonnable selon les seuls critères de la technique et de l’ économie.

Nous l’ avons vu tout au long de ce mémoire, l’ animal incarne pour 
l’ homme à la fois un alter ego et un territoire d’ expérimentation. 
De la manière dont nous l’ appréhendons découle la manière dont 
nous appréhendons l’ autre. 
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Farm set (détail), 1998
Agneau naturalisé, bois, miroirs, différents matériaux

150 x 60 x 40 cm

9594



Philippe COGNEE / p.57.

Carcasses, 2003. 
Installation de 36 peintures à la cire (détail)

70,5 x 47 cm chacune

Miru KIM / p.58.

Photographie de la performance Le cochon que donc je suis (détail), 2010

9796



Thomas GRÜNFELD /p.62.

Misfits (flamingo/pig), 2005, 
Taxidermy, 

75 x 75 x 30 cm

Eduardo KAC / p.65.

 Alba, 2000
Lapine albinos conçue dans les laboratoires de l› INRA

9998
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