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L’apolitisme
sportif, ou
le spectre
de Pierre de
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J’écris ces lignes alors que les Canadiens
de Montréal disputent et remportent
la demi-finale de la coupe Stanley,
une première en 28 ans. Ma rédaction
est ponctuée par les acclamations des
partisan·e·s rassemblé·e·s dans les bars
avoisinants. L’indifférence que j’éprouve
face aux sports d’affrontement fait
alors place à un intérêt plus marqué
pour les réactions citoyennes et je
commence à suivre le pointage au
rythme des clameurs. Je me surprends
même à fouiller dans les analyses et
les archives du hockey pour mieux
comprendre les enjeux du match.
J’apprends par exemple que le trophée
Clarence S. Campbell (Division Ouest),
exceptionnellement remis à l’équipe
des Canadiens (Division Est) pour
cette victoire, est nommé d’après le
président de la LNH qui, en 1955, avait
suspendu Maurice Richard pour toutes
les séries éliminatoires, provoquant au
Forum de Montréal une émeute que
des historien·ne·s considèrent comme
l’une des sources de la Révolution
tranquille. Les sports de spectacle ont
toujours été générateurs de passions
(et certainement de violences), mais
aussi, parfois, vecteurs de soulèvements
sociaux plus fondamentaux.

Esse

L’institution sportive perpétue encore l’idée véhiculée
par le père des Jeux olympiques modernes, Pierre de
Coubertin, de la soi-disant nature apolitique et universelle du sport. Mais en réalité, ce «principe de neutralité politique » dissimule une forme d’effacement des
différents récits identitaires portés par les athlètes et
leurs fans. Dans une réflexion sur les Jeux olympiques,
le philosophe Alain Deneault précise que «le sport a
été érigé en modèle social parce qu’il sait neutraliser la
moindre velléité d’engagement collectif tout en adoptant
des dehors égalitaires. La préexistence des règlements
permet aux disciplines sportives de se laisser fantasmer comme domaine du rapport juste où les meilleurs
gagnent. En même temps, cette préexistence normalise,
de façon subtile et sous-jacente, une nécessaire absence
de délibération politique1 ». Dans un autre chapitre,
Deneault ajoute que le spectacle du sport « a pour fonction de consolider l’autorité de structures idéologiques
qui concourent à la souffrance des peuples plutôt que de
les en soulager un temps2 ».
À la lumière de ces réflexions, et en observant
d’un peu plus près les rouages de l’industrie sportive,
il est difficile d’envisager la rencontre entre le sport et
l’art autrement que sous un angle critique. D’ailleurs,
si, historiquement, le déploiement du sport dans l’art
s’est largement manifesté par la célébration du corps
des athlètes ou par des études sur le mouvement, on
constate au fil des courants esthétiques que les artistes
n’ont jamais totalement adhéré à l’idée que le sport
serait dénué de toute dimension sociopolitique. Dans les
pratiques plus récentes, on remarque une approche qui
met clairement en doute la neutralité de l’univers sportif
en soulignant les travers de ses organismes, ligues ou
équipes. La spectacularisation à outrance du sport, et
ses accointances avec la suprématie du capitalisme, le
tokénisme, la survalorisation de la performance, la discrimination, la misogynie ou l’hétéronormativité sont autant
de facteurs qui alimentent la réflexion des artistes, dont
les œuvres peuvent, ultimement, servir de levier aux
changements sociaux.
Le dossier Sportification met en lumière ces enjeux
en analysant différentes facettes de l’industrie sportive, sa culture visuelle, ses associations et son patrimoine bâti. On s’intéresse par exemple à l’architecture,
en l’occurrence celle des stades et des installations
olympiques, en observant l’interaction des artistes et
des citoyen·ne·s avec ces remparts du spectacle. Les
infrastructures sportives, que l’on peut aussi considérer
comme des dispositifs politiques, sont en effet la source
ou le théâtre de nombreux problèmes sociaux tels que la
délocalisation des communautés et l’embourgeoisement
des quartiers, la ségrégation économique et raciale et
même, dans certains cas, l’oppression politique par les
dictatures. Sur une note plus positive, des citoyen·ne·s
se réapproprient parfois ces lieux (les vestiges des
structures olympiques, notamment) par diverses activités quotidiennes ou par le jeu, leur infusant ainsi de
nouvelles valeurs symboliques. C’est aussi par le jeu que
plusieurs artistes tenteront de déconstruire les codes
genrés et hétéronormés du sport, en faisant place aux
corps queers ou en laissant intervenir la sensibilité, le
désir et d’autres affects généralement brimés par le culte
de la virilité et de la performance. Les « jeux infinis », qui
se distinguent de la finalité traditionnelle du gain ou de
la victoire par leur ouverture à la coopération et à l’esprit
non compétitif, sont également abordés. Cette forme
de jeu, éventuellement libérée de l’empire financier qui
gouverne l’industrie du sport, relève certainement plus
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d’une utopie artistique que du monde réel – utopie dans
laquelle nous jouons vraiment pour le plaisir et atteignons même ce fameux idéal olympique.
En se réappropriant les règles, les stratégies et les
codes vestimentaires du sport, les artistes tentent d’en
déconstruire les clichés, mais aussi de donner symboliquement la parole à ceux et celles qui, vivant dans
l’univers sportif, en subissent le racisme et les discriminations systémiques. Nous verrons par exemple des
œuvres qui matérialisent des luttes devant être pacifiées
pour que des évènements comme les Jeux gais puissent
gagner en visibilité, ou d’autres encore qui offrent des
espaces de repos aux corps queers ou racisés, lesquels doivent lutter pour qu’on les reconnaisse ou alors
répondre aux attentes de performance qui leur sont
imposées. Il serait toutefois présomptueux de sousentendre que les athlètes n’adoptent pas eux-mêmes ou
elles-mêmes une position critique envers leurs associations. C’est d’ailleurs aussi dans des mouvements
sociaux amorcés par des athlètes que des artistes
puisent leur inspiration. Le mouvement « Take a knee »,
abordé dans le cadre d’une réflexion sur la marchandisation des corps noirs, en est un bel exemple.
Finalement, réussissons-nous, dans cette étude
sur la cohabitation entre l’art et le sport, à retrouver la
joie de l’activité sportive, l’esprit d’équipe et les manifestations ludiques auxquels nous pensions également
en proposant ce dossier ? Certainement, à travers des
œuvres où la beauté des images et des gestes s’impose,
ou dans les différents jeux inventés par les artistes, dont
plusieurs visent à estomper les barrières sociales et à
redéfinir la collectivité. Probablement aussi en nous rappelant le pouvoir cathartique des rassemblements, de
même que ce qu’ils peuvent inoculer à l’imaginaire collectif en contribuant à la fabrication de nouveaux récits
et, peut-être, de nouvelles réalités. •
1 — Alain Deneault, « Vendre les Jeux olympiques », Faire l’économie de la haine : Essais sur la censure, Montréal, Écosociété,
2018, p. 168.
2 — Alain Deneault, « Qu’entendre par “Du pain et des jeux” ? »,
op. cit., p. 184.
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The Apolitical
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of Pierre de
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I write these words as the Montréal
Canadiens play and win the Stanley Cup
Semi-Final for the first time in twentyeight years. My writing is punctuated
by cheering hockey fans gathered at
neighbouring bars. My indifference
toward competitive sports then gives
way to a more active interest in people’s
reactions, and I start following the
score to the rhythm of the shouting
and uproar. I even find myself peering
through hockey analyses and archives
to better understand the stakes of the
game. For example, I learn that the
Clarence S. Campbell Bowl (Western
Conference), exceptionally given to
the Canadiens (Eastern Conference)
for this victory, is named after the NHL
president who suspended Maurice
Richard from the playoffs in 1955,
causing a riot at the Montréal Forum
that historians consider to be one
the sources of the Quiet Revolution.
Spectator sports have always been a
source of strong emotions (and certainly
of violence), but also vectors of more
fundamental social uprisings at times.
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Sports institutions still perpetuate the idea conveyed
by Pierre de Coubertin, father of the modern Olympic
Games, regarding the so-called apolitical and universal
nature of sport. Yet in reality, this “principle of political
neutrality” conceals a form of erasure of the various
narrative identities borne by athletes and their fans.
Reflecting on the Olympic Games, philosopher Alain
Deneault writes that “sport was set up as a social model
because it can neutralize any semblance of collective
engagement while taking on an egalitarian external
appearance. The pre-existence of rules gives the sports
disciplines the fantasy of being fair playing fields in
which the best team wins. At the same time, this preexistence normalizes, in a subtle, underlying manner,
a necessary lack of political deliberation.”1 In another
chapter, Deneault adds that the spectacle of sport “is
designed to reinforce the authority of ideological structures that contribute to people’s suffering rather than
reducing them for a time.”2
In light of this thinking and by observing the workings of the sports industry a little more closely, it is difficult to consider the encounter between sport and art
other than through a critical lens. Although historically
the application of sport to art has been done mainly
through a celebration of the athlete’s body or a study of
movement, over the course of various aesthetic trends,
artists have never completely subscribed to the idea that
sport is devoid of all sociopolitical dimensions. More
recent art practices clearly challenge the neutrality of
the world of sport by highlighting the shortcomings
of its organizations, leagues, or teams. The excessive
spectacularization of sport and its connections with the
supremacy of capitalism, tokenism, the overvaluation of
performance, discrimination, misogyny, and heteronormativity are just some of the factors that stimulate the
thinking of artists whose works can ultimately serve as
drivers for social change.
The Sportification issue sheds light on these issues
by analyzing various aspects of the sports industry,
its visual culture, associations, and built heritage. For
example, we examine the architecture, in this case of
Olympic stadiums and venues, by considering the interaction between artists, citizens, and these bulwarks of
spectacle. Sports facilities, which can also be regarded
as political mechanisms, are in fact the source or theatre
of many social problems such as the relocation of communities and the gentrification of neighbourhoods,
economic and racial segregation, and even, in some
cases, political oppression by dictatorships. On a more
positive note, citizens sometimes reappropriate these
sites (the vestiges of Olympic structures, in particular)
through various daily activities or through play, giving
them new symbolic value. Play is also the means through
which many artists try to deconstruct the gender and
heteronormative codes of sport, making room for queer
bodies or bringing in sensitivity, desire, and other affects
that are generally victimized by the cult of masculinity
and performance. We also look at “infinite games,” which
are open to cooperation and have a non-competitive
spirit in contrast to the traditional aim of winning and
being victorious. Potentially liberated from the financial
empire that rules the sports industry, this type of game
is definitely more a matter of an artistic utopia rather
than the real world—a utopia in which we actually play
for pleasure and even attain that famous Olympic ideal.
By reappropriating the rules, strategies, and dress
codes of sport, artists try to deconstruct the clichés, but
also symbolically give voice to those who have suffered
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from systemic racism and discrimination in the world
of sport. For example, we look at works embodying
struggles that have to be pacified so that events like the
Olympic Games can gain visibility, or others offering
spaces of rest to queer or racialized bodies that have to
fight for recognition or meet the expectations imposed
on them. It would be presumptuous, however, to deduce
that athletes do not themselves take a critical stance
on their associations. In fact, artists draw some of their
inspiration from social movements initiated by athletes.
A good example is the “take the knee” movement, which
responds to the commodification of Black bodies.
Ultimately, in examining the coexistence between art
and sport, is it possible to rediscover the joy of sport,
team spirit, and playful expressions that we also had in
mind for this issue? These aspects are certainly present in the aesthetic research of the works, in which the
beauty of the images and gestures stands out, as well
as in the various games invented by artists, many of
whom seek to break down social barriers and redefine
a sense of community. They also possibly remind us of
the cathartic power of gatherings and their potential to
inject the collective imagination with new stories and,
perhaps, new realities.
1 — Alain Deneault, “Vendre les Jeux olympiques,” Faire l’économie de la haine: Essais sur la censure (Montréal: Écosociété,
2018), 168 (our translation).
2 — Alain Deneault, “Qu’entendre par ‘Du pain et des jeux’? ”,
op. cit., 184 (our translation).

Translated from the French by Oana Avasilichioaei
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sociale
Michael DiRisio

Jasper Marsalis
Stadium, 2020.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Midway Contemporary Art
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Figée dans une attente permanente, l’installation immersive
Stadium (2020) de Jasper Marsalis prend la forme d’un
cratère vaste et peu profond encerclé par un éclairage
stadiaire si puissant qu’il domine toute captation de
la scène réalisée de nuit. Une dépression circulaire,
dépourvue de centre ou de sujet, destinée à un sport qui
semble familier, mais qui reste indéfini. Ceux et celles qui
visitent l’installation parlent d’une sensation de spectacle
interrompu qui les laisse avec une impression de « scène
suspendue» et de «vide troublant»1. Après une chute
de neige, des pistes se tracent sous l’action des pas qui
s’approchent de l’œuvre et s’en éloignent. Certain·e·s
arpentent le périmètre du cratère ; d’autres le traversent et
se rassemblent au milieu. Pour ceux et celles qui, comme
moi, n’ont pas pu se rendre sur place pour voir l’installation,
cette sensation de vide inquiétant est amplifiée par les
images captées en grande partie au moyen de drones et
renforcée par l’écran lumineux de l’ordinateur. À distance,
l’attente semble se prolonger à l’infini.
Cette alternance entre suspension et médiation est également vraie de l’expérience du
sport aujourd’hui, et encore davantage pendant les vagues de confinement. À mon sens,
l’attrait du sport ne réside pas dans le jeu seul :
il tient aussi au chaos de la foule, à l’ambiance
sonore empreinte de nostalgie et à l’architecture imposante du bâtiment. Vidé de ses foules,
le stade se transforme en structure étrange et
caverneuse. Je traiterai dans le présent essai
de la représentation, en art contemporain, du
stade en tant qu’espace qui accueille non pas
les communautés imaginées qu’on prétend
qu’il rassemble, mais plutôt une foule fracturée
et fragmentée, une sorte de constellation sociale
qui dément le mythe d’une assemblée unifiée.
On peut véritablement affirmer que la majorité
des communautés sont imaginées, ce qui ne
doit pas être interprété, prévient le politologue
Benedict Anderson, comme une marque d’inauthenticité : « Les communautés se distinguent,
non pas par leur fausseté ou leur authenticité,
mais par le style dans lequel elles sont imaginées2. » D’où la fonction essentielle jouée par les
récits et les « expériences de création du sens3 »
dans la construction des identités personnelles
et collectives. On pourrait en dire autant des
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communautés imaginées qui peuplent un stade,
même si c’est celle de l’État-nation dont traite
Anderson.
L’installation Stadium était une commande
de la galerie Midway Contemporary Art de
Minneapolis, aux États-Unis, dans le cadre
d’une série de projets hors les murs dans différents lieux de la ville lancés à la fin de 2020. Elle
est inspirée d’une visite de Marsalis au Dodger
Stadium après les heures d’ouverture. L’artiste
se rappelle y avoir vécu une expérience « tout à
fait surréelle, mais d’un ennui total parce qu’il ne
se passait rien4 », dans l’attente d’un possible qui
ne s’est jamais réalisé. S’il semble avoir trouvé un
sens à cette expérience, ce n’est pas en dépit de
l’absence de spectateurs et de spectatrices, mais
bien à cause de celle-ci, grâce à cet état suspendu
qu’elle lui a fait vivre, qui lui a ouvert un espace
de réflexion. Stadium peut être vu comme un
antimonument qui fait office d’« arène propice
au questionnement5 ».
Aménagée dans le secteur sud-est de
Minneapolis, l’installation occupe un site destiné à un projet immobilier dont les résident·e·s
redoutent qu’il ne soit qu’une forme d’embourgeoisement sous couvert écologique. Dans son
article intitulé « The Convex (No Place Is or Ever

Was Empty) », Alexandra Nicome relate l’histoire de la discrimination économique (redlining)
et raciale dans la région, autant de spectres qui à
ses yeux hantent l’œuvre de Marsalis. À propos
du site, elle écrit : « Stadium est situé dans un
nouveau quartier qu’on nous promet à vocation
écologique et mixte. Quel que soit le projet, je

1 — Alexandra Nicome, « The Convex (No
Place Is or Ever Was Empty): On Black
Construction and Jasper Marsalis’s Stadium »,
Mn Artists, 23 janvier 2021, accessible en ligne.
[Trad. libre]
2 — Benedict Anderson, L’imaginaire national :
Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2006, p. 20.
3 — Ibid., p. 65.
4 — Alicia Eler, « Closed by Pandemic,
Minneapolis Art Center Takes Its Shows on
the Road », Star Tribune, 12 novembre 2020,
accessible en ligne. [Trad. libre]
5 — « Jasper Marsalis: Stadium », description
de l’œuvre, Midway Contemporary Art, <www.
midwayart.org/event/off-site_marsalis/>.
[Trad. libre]
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ne peux m’empêcher de penser à l’embourgeoisement – peu importe le nombre d’unités abordables prévues, j’anticipe un certain sentiment
de perte et de déplacement. Il est essentiel de
parler de ce phénomène dans les Twin Cities et
d’admettre qu’à Minneapolis, l’accès inéquitable
à un logement abordable et sûr, en particulier
pour la population noire, est un problème qui
s’inscrit dans une très longue histoire6. »
L’installation de Marsalis, sert d’ouverture
et permet de recentrer l’attention sur la violence structurelle qui sous-tend le stade comme
espace public. Même si une assemblée n’est pas
la communauté cohésive qu’elle prétend être
parfois, la projection d’un public unifié dictera
en retour les paramètres de la conversation.
Comme le rappelle Jackie Wang, auteure et
artiste spécialiste de la question noire, « l’urbanisme et la gestion de l’espace public délimitent
notre imagination politique en déterminant
quels récits et quelles expériences il nous
est permis de concevoir 7 ». Cette singularité
construite et le nivèlement de la stratification
sociale peuvent être profondément trompeurs :
la circularité de l’œuvre de Marsalis et sa nature
décentrée sont les éléments qui lui confèrent un
caractère si fascinant, à l’instar de la réflexion
critique qu’elle appelle.
F O U LE S E T CO N S T E LL AT I O N S
Même si les représentations du stade chez
Stephen Andrews sont pareillement décentrées,
les masses de corps qui peuplent ses toiles leur
donnent un caractère nettement distinctif.
L’espace ouvert présent dans des œuvres comme
celle de Marsalis laisse place à une accumulation
de spectateurs et de spectatrices déformé·e·s,
chaque figure étant composée de plusieurs petites
taches, certaines détachées, d’autres se fondant
les unes dans les autres. Andrews utilise l’expression « constellée » pour qualifier son œuvre
et, bien qu’il faille y lire une allusion directe à
ses tableaux d’étoiles, elle décrit bien sa touche,
avec ses figures souvent composées de taches
discrètes et de couches accumulées.
Dans Stadium (2009) et le triptyque The
View From Here (2009), on peut voir des spectateurs et des spectatrices qui assistent à un évènement non précisé ; certain·e·s restent assis·es,
d’autres parlent avec leur voisin·e et d’autres
encore se lèvent de leur siège ou y retournent.
Les grandes toiles qui composent The View From
Here possèdent une qualité d’autant immersive qu’avec leurs sept mètres de largeur, elles
occupent tout le champ de vision. Ce triptyque
est le fruit d’une étude massive réalisée dans le
cadre d’une œuvre commandée en vue d’être
exposée au centre-ville de Toronto, œuvre au
sujet de laquelle Andrews dit avoir voulu représenter une communauté imaginée précise. Il
explique qu’il « cherchait un lieu où Toronto
jouait de façon éminemment convaincante son
propre mythe en tant que ville multiculturelle
[…] et ce lieu, c’est les matchs des Raptors8 ».
Comparé à l’inquiétante vacuité du stade
de Marsalis, celui qu’a représenté Andrews est
habité par une plénitude familière. Les athlètes
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y tiennent leur rôle, tout comme d’ailleurs les
spectateurs et spectatrices. Après tout, la fonction de spectateur n’est jamais vraiment passive.
Elle consiste à créer du sens et, comme l’explique Majid Yar, « à préserver des sens et des
gestes anciens de l’oubli et de l’amnésie de l’histoire9 ». La foule anime le stade d’Andrews de sa
présence, et elle-même est visiblement animée.
Yar élabore sa théorie sur le spectateur
en s’inspirant des écrits de Hannah Arendt
sur l’action, le jugement et la participation à
la vie publique. Pour Arendt, c’est le fait de se
montrer aux autres qui donne à nos pensées
et à nos actions une réalité qu’elles n’auraient
pas si elles restaient privées, puisque « les plus
grandes forces de la vie intime […] mènent une
vague existence d’ombres tant qu’elles ne sont
pas transformées (arrachées au privé, désindividualisées pour ainsi dire)10 ». Par conséquent,
les spectateurs et spectatrices jouent un rôle
noble, c’est-à-dire qu’ils et elles donnent un sens
aux expériences, lesquelles peuvent contribuer
en retour à la constitution de la communauté
imaginée évoquée par Anderson. Selon Arendt,
« le domaine public, monde commun, nous rassemble » et l’apparence est fondamentale, car
« s’il n’y a point d’espace d’apparence, […] on ne
peut fonder avec certitude ni la réalité du moi,
de l’identité personnelle, ni la réalité du monde
environnant »11.
Les membres du public qui fréquentent le
stade d’Andrews sont eux aussi des acteurs et
des actrices du tableau. Lorsqu’on réfléchit à la
portée profonde que peut avoir le fait de voir et
d’être vu, The View From Here acquiert un sens
nouveau. En se réunissant, le public anime et
organise l’espace et l’espace public le rassemble
pareillement. Or le risque que présente la communauté imaginée, c’est de ne laisser aucune
place à la différence, car elle incite le groupe à
« interpréter » son mythe à lui. Les foules sont,
après tout, des constellations sociales ; elles
divergent et convergent en suivant un rythme
qui leur est propre.
D E S CO R P S DA N S LE S G R A D I N S
À l’opposé des stades massifs de Marsalis et
d’Andrews, l’installation participative 1/1 (2016)
de Michelle Bunton, plus intimiste, présente des
gradins installés face à un écran vidéo, ce qui fait
ressortir la dimension auditive de l’expérience
du spectateur ou de la spectatrice. Les visiteurs
et visiteuses sont invité·e·s à prendre place sur
des banquettes équipées d’un dispositif qui diffuse de pures vibrations à basse fréquence évoquant les acclamations d’une foule fantôme. Le
tout provoque une expérience incarnée qui s’intensifie au contact de la structure résonant des
sons de la foule dématérialisée. Les gradins font
face à un écran sur lequel défile une séquence de
pixels tirés d’une image emblématique du sport.
S’y succèdent lentement plus de 3 000 pixels ;
la vidéo, qui ne laisse jamais voir l’image en
entier, a la même durée qu’un match de basketball régulier. Si, chez Andrews, l’accumulation
de taches finissait par révéler une image reconnaissable, le spectateur ou la spectatrice reste

Après tout, la fonction de spectateur
n’est jamais vraiment passive. Elle
consiste à créer
du sens et, comme
l’explique Majid Yar,
« à préserver des
sens et des gestes
anciens de l’oubli
et de l’amnésie de
l’histoire ».

Stephen Andrews
Stadium, 182,9 × 243,8 cm, 2009.
Photo : permission de l'artiste | courtesy of
the artist
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ici sur sa faim. L’absence durable de sujet discernable ou de point sur lequel centrer son attention
contrarie le sentiment d’anticipation, à l’instar
de l’émotion suscitée par le stade de Marsalis.
Il serait peut-être plus juste de dire que l’expérience est si parfaitement distillée qu’il n’y a plus
rien à contempler hormis une suite de points
décontextualisés et abstraits.
Dans une conversation récente à propos
de cette installation, Bunton a parlé du travail
colossal que l’extraction des pixels a exigé, qu’on
pourrait qualifier en quelque sorte de « marathon » du montage vidéo. Plutôt que de concevoir
un logiciel capable d’automatiser le processus,
l’artiste a décidé de traiter la séquence massive
de pixels manuellement, en se poussant physiquement et en se pliant à une discipline rappelant sa propre participation passée à un sport
organisé. Il en résulte une archive qui déjoue sa
fonction première. Comme l’explique Bunton,
« créer des archives dans le but de préserver un
sujet peut aussi dépouiller un sujet de sa subjectivité12 ». La vidéo fait office de pis-aller, une
image médiocre déconstruite jusqu’à devenir
un substitut médiocre. Sur l’écran, chaque pixel
se transforme au son des pas d’un joueur pivotant sur le terrain de basketball, le crissement
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familier des chaussures acquérant peu à peu
une qualité métronomique. L’incapacité du
spectateur ou de la spectatrice à distinguer une
image cohérente s’oppose au sentiment d’ordre
et de maitrise auquel est associé le métronome ;
Bunton s’intéresse à ce qui se produit lorsque
l’acte de médiation n’aboutit pas au dénouement qu’on attend souvent de lui. De plus, il y
a des limites à la lisibilité des chants scandés.
En effet, certains d’entre eux sont propres à une
région et pourraient ne pas être reconnus par
tous les visiteurs et toutes les visiteuses. Telle
une assemblée organisée, ils n’atteignent pas à
l’universalité qu’on leur attribue souvent. Ainsi,
Bunton, qui s’intéresse dans 1/1 aux sons et aux
images de la communauté imaginée, a réduit
ceux-ci à de basses fréquences et à une séquence
de pixels dans un acte de médiation dont l’inefficacité est mise en évidence assez ouvertement.
D E S S TA D E S R E CO N S T R U I T S
Le mot « stade » désignait à l’origine une distance bien définie égale à la longueur de 600
pieds humains. Dans ses premières incarnations, il s’agissait d’un espace qui avait
pour unique fonction, dans la Grèce antique,

d’accueillir des spectateurs et des spectatrices venu·e·s observer des athlètes sprinter d’un bout à l’autre de la piste. Le terme est
dérivé du grec stadios, qui signifie « ferme » ou
« fixe », ce qui évoque une norme, une longueur

6 — Alexandra Nicome, loc. cit. [Trad. libre]
7 — Jackie Wang, Capitalisme carcéral,
Montréal Rue Dorion, 2020, p. 259.
8 — Murray Whyte, « Stephen Andrews: Far
Away, Up Close », Toronto Star, 22 avril 2015,
accessible en ligne. [Trad. libre]
9 — Majid Yar, « From Actor to Spectator:
Hannah Arendt’s “Two Theories” of Political
Judgment », Philosophy and Social Criticism,
vol. 26, nº 2 (2000), p. 18. [Trad. libre]
10 — Hannah Arendt, Condition de l’homme
moderne, traduit de l’allemand par Georges
Fradier, Paris, Calmann-Lévy (Liberté de l’esprit), 2018, p. 120.
11 — Ibid., p. 124 et 347.
12 — Entrevue de l’auteur avec Michelle
Bunton, 20 février 2021. [Trad. libre]

Esse

donnée, même s’il s’agit d’une mesure fondée
sur le corps humain. Cette tension entre uniformité et contraste est partout présente dans
les œuvres abordées ici ; la force exercée par le
corps humain sur les structures en question est
manifeste. Vraisemblablement, l’impression de
malaise ou de vacuité ressentie par Marsalis lors
de sa visite au Dodger Stadium aura été provoquée par l’absence de cette force. L’espace vide
cesse d’être un espace de l’apparence ; sans le
dynamisme de la participation à la vie publique,
nous rappelle Arendt, ne subsiste que le vague
de l’existence, qui n’est pas étranger à la foule
fantôme dans l’installation de Bunton.
Dans ses photographies grand format,
Andreas Gursky aborde lui aussi les questions de
l’animation et de l’apparence. Un grand nombre
de ses représentations de stades, comme Sha Tin
(1994) et Dortmund (2009), trouvent un écho
dans les toiles de foule innombrable d’Andrews ;
dans Amsterdam, Arena III (2003), cependant,
la seule partie visible dans le cadre de l’image
du stade est le terrain, qu’on est en train de
refaire. Une vaste zone est recouverte de sable
étalé uniformément, tandis que des ouvriers qui
entrent dans le cadre par le côté droit étendent
des lisières de gazon par-dessus. Leur travail
d’entretien précis et organisé nous ramène aux
origines du stade en tant que distance établie ; la
présence des corps des ouvriers évoque l’échelle
humaine à laquelle son histoire se rapporte. Ce
n’est pas le pied en tant qu’unité impériale qui
servait d’étalon à l’origine, mais bien les pieds
de ceux à qui revenait la tâche de le mesurer. La

14 — Dossier

présence des ouvriers nous rappelle que même
si ces espaces sont animés et, dans un sens,
reconstruits grâce à notre participation, ils sont
aussi bâtis et rebâtis grâce au travail invisible qui
leur donne une existence matérielle. Les stades
opèrent à une échelle humaine et dans de multiples registres.
Le commentaire de Nicome à propos de
l’installation Stadium de Marsalis trouve
un écho dans cet accent mis sur la prise de
conscience. En effet, même si la présence des
corps doit être soulignée, il ne faut pas oublier
tous ceux qu’on a déplacés et dépossédés,
aujourd’hui comme hier. La communauté
imaginée et ses nombreux mythes offrent des
récits commodes, mais qui occultent une réalité largement plus complexe et stratifiée. Au
moment où l’antimonument du stade encercle
l’évènement, comment les individus présents
gravitent-ils les uns autour des autres ? Quelles
collectivités fracturées et constellations sociales
se constituent dans le processus? Même s’il est
possible pour le spectateur ou la spectatrice
d’entrer dans les installations de Marsalis et
de Bunton et de les animer, les œuvres ne sont
jamais complètement réalisées : il n’y a pas de
sentiment d’anticipation dans les moments
ultimes du match, aucune libération cathartique
provoquée par un tir à la toute dernière minute
de jeu. Le stade refait de Gursky et les gradins
bondés d’Andrews se déploient de semblable
façon, même s’ils sont aussi dans un état de
suspension. Le travail silencieux et répétitif que
nous observons dans Amsterdam, Arena III fait

contraste avec la foule animée chez Andrews,
mais les deux nous rappellent la façon dont ces
espaces nous rassemblent. Toutes ces œuvres
nous font réfléchir à l’espace public du stade,
aux personnes qui participent, aux manières de
participer et aux communautés qui sont imaginées dans le processus.
Traduit de l’anglais par Margot Lacroix

Michelle Bunton
 1/1, vue d'installation | installation
view, Artlab Gallery, Western
University, London, Ontario, 2016.
Photo : permission de l'artiste | courtesy
of the artist

Andreas Gursky
 Amsterdam, Arena III, 2003.
© Andreas Gursky / SOCAN (2021)
Photo : permission de |
courtesy of Sprüth Magers
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The Social
Constellation of
the Stadium
Michael DiRisio

Such suspension and mediation is also true of
the experience of sport today, and increasingly
so amidst waves of lockdown. The appeal for
me was never simply the game itself, but the
chaos of the crowd, the nostalgic soundscape
of the audience, and the architecture that is so
purposefully built. Emptied of these crowds, the
stadium becomes a strange, hollow structure.
Here I will reflect on ways in which the stadium
is represented in contemporary art as a space
that houses not the imagined communities that
it is sometimes said to, but a fractured and fragmented crowd, a sort of social constellation that
belies the myth of united spectatorship. Most
communities are in a very real sense imagined,
and this is not, as political scientist Benedict
Anderson argues, a marker of inauthenticity:
“Communities are to be distinguished, not by
their falsity/genuineness, but by the style in
which they are imagined.”2 It is the role of narratives, which construct personal and collective
identities, and “meaning-creating experiences”3
that are key here, and although Anderson is considering the imagined community of the nationstate, the role of narratives and the creation of
meaning are likewise instructive in considering
the stadium’s imagined communities.
Commissioned by Midway Contemporary
Art for a series of off-site works throughout
Minneapolis in late 2020, Stadium draws on
Marsalis’s experience visiting Dodger Stadium
after-hours. He recalls that it was “the most
surreal, but most boring, experience because
nothing is happening” and that he was left waiting for an unrealized potential.4 This experience
appears to be meaningful not despite the absence
of others but because of this absence, because of
the sense of suspension experienced by Marsalis.
This, in turn, presented a space for reflection.
Marsalis’s Stadium can be seen as an anti-monument that serves as an “arena for reflection.”5
Located in southeast Minneapolis, the work
sits on a site slated for development that local
residents fear will be a form of greenwashed
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Jasper Marsalis’s Stadium (2020) is ever waiting. This immersive installation is a wide, shallow crater, encircled by powerful
stadium lighting that dominates any documentation captured at
night. It is a circular pit without centre or subject, suited for a
sport that seems familiar yet unknown. Visitors remark on a sense
of spectacle that is disrupted, as if left with the impression that
it is a “suspended stage” with an “unsettling emptiness.”1 After a
snowfall, paths are cut by walking to and from the work. Some
visitors circle the perimeter and others cut through, gathering
within the crater’s depression. For those, like myself, who are
unable to visit in person, the documentation, much of which is
captured by drones, seems to amplify the eerie emptiness, reinforced by the mediation of the illuminated screen. For those viewing the work from a distance, the wait is without end.

gentrification. In “The Convex (No Place Is or
Ever Was Empty),” Alexandra Nicome traces
histories of redlining and racist exclusion in
the region, which become spectres haunting
her experience of the work. About the site, she
writes, “Stadium is located in a new development that is promised to be a climate-friendly,
mixed-use community. With any new construction, I can’t help but think about gentrification — and no matter the number of affordable
units, I anticipate certain loss and displacement.
It is important to highlight gentrification in the
Twin Cities today, and to acknowledge that inequitable access to affordable and safe housing in
Minneapolis, especially for Black folks, draws
from a long history.”6
Marsalis’s Stadium serves as an opening,
allowing a refocusing of attention on the structural violence that underpins this public space.
Although a public assembly is not the cohesive
community that it may claim to be, the projection of a unified public will in turn dictate the
parameters of the conversation. As Black studies
scholar, writer, and artist Jackie Wang reminds
us, the “engineering and management of urban
space also demarcates the limits of our political
imagination by determining which narratives
and experiences are even thinkable.”7 This
constructed singularity and the flattening of
social stratification can be deeply misleading;
it is the circularity and decentred nature of
Marsalis’s work that makes it so intriguing, as
does the critical reflection that it invites.
C R O W D S A N D CO N S T E LL AT I O N S
Although Stephen Andrews’s depictions of stadiums are similarly decentred, there is a marked
difference given the mass of bodies that crowd
the canvas in his paintings. The open space of
works like Marsalis’s is abandoned in favour
of an accumulation of often-distorted spectators, each composed of multiple smaller marks
from which bodies are built, with some marks

being disconnected and others blurring into one
another. Andrews has referred to his work as
being, in a sense, “constellated,” and although
this is a clear reference to his depictions of stars,
it is also an apt description of his approach to
mark making, in which figures are often composed of discrete marks and accumulated layers
of paint.
Andrews’s Stadium (2009) and triptych
The View From Here (2009) depict spectators
watching an unknown event; some stay seated,
others talk with neighbours, and still others
come and go from their seats. The large canvases
of The View From Here have an immersive quality that is heightened as the twenty-four-footwide triptych fills the viewer’s field of vision.
This work was a massive study for a commission
in downtown Toronto, in which Andrews sought
to represent a specific imagined community. He

1 — Alexandra Nicome, “The Convex (No Place
Is or Ever Was Empty): On Black construction
and Jasper Marsalis’s Stadium,” Mn Artists,
January 23, 2021, accessible online.
2 — Benedict Anderson, Imagined
Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (London and New York:
Verso, 2006), 6.
3 — Anderson, Imagined Communities,
204 — 05, 53.
4 — Alicia Eler, “Closed by pandemic,
Minneapolis art center takes its shows on
the road,” Star Tribune, November 12, 2020,
accessible online.
5 — Jasper Marsalis, Stadium (exhibition
statement), Midway Contemporary Art,
accessible online.
6 — Nicome, “The Convex (No Place Is or Ever
Was Empty).”
7 — Jackie Wang, Carceral Capitalism (South
Pasadena: Semiotext(e), 2018), 273.
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Jasper Marsalis
& Stadium, 2020.
Photo : permission de | courtesy of
the artist & Midway Contemporary Art

 Stadium, détail | detail, 2020.
Photo : Aaron Van Dyke, permission de |
courtesy of the artist & Midway
Contemporary Art
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states that he was “looking for a place where
Toronto performs the myth of itself, as a multicultural place, most convincingly … And that
happens to be at Raptors games.”8
Compared to the eerie emptiness of
Marsalis’s stadium, Andrews’s has a familiar
fullness. As the athletes perform, so, too, does
the audience. Spectatorship is, after all, never
truly passive. The spectator is tasked with
making meaning, and as Majid Yar argues, the
spectator’s role is “that of rescuing past meanings and actions from the oblivion and forgetting of history.”9 The presence of the crowd
animates Andrews’s stadium, a crowd that itself
is evidently animated.
Yar develops his theory of the spectator from Hannah Arendt’s writing on action,
judgment, and participation in public life. In
Arendt’s view, appearing to others allows for
one’s thoughts and actions to achieve a reality
that they could not had they remained private,
for “even the greatest forces of intimate life …
lead an uncertain, shadowy kind of existence
unless and until they are transformed, de-privatized and deindividualized.”10 The role of
spectators is thus elevated, in that they can give
meaning to experiences, which might in turn
support the constitution of Anderson’s imagined
community. To Arendt, the “public realm, as the
common world, gathers us together,” and appearing is crucial, as “without a space of appearance
… neither the reality of one’s self, of one’s own
identity, nor the reality of the surrounding world
can be established beyond doubt.”11
Andrews’s stadium-goers are likewise active
players in the tableau, and The View From Here
is given new meaning when we consider the
profound significance that seeing and being
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seen can have. By gathering, the audience is
certainly animating and organizing the space,
and the public space is itself gathering them
together. Yet the danger of the imagined community is that it forecloses a space of difference,
inviting a community to perform the myth of
itself. Crowds are, after all, social constellations, diverging and converging with a rhythm
of their own.
B O D I E S I N B LE AC H E R S
Against Marsalis’s and Andrews’s massive stadiums, Michelle Bunton’s more intimate participatory installation 1/1 (2016), which features
bleachers facing a video work, foregrounds the
auditory dimension of spectatorship. Visitors
are invited to sit on the custom bleachers, which
are outfitted with a mechanism that plays pure
bass vibrations, invoking the cheers of a phantom crowd. It is an embodied experience that
intensifies after contact is made with the structure, which resonates with the sounds of this
dematerialized crowd. The bleachers face a
monitor depicting a sequence of pixels, drawn
from an iconic sports image. Slowly cycling
through more than three thousand individual
pixels, the video, which never reveals the full
image, lasts the length of a regulation basketball game. Whereas Andrews’s accumulation
of marks culminates in a recognizable image,
here the viewer is left wanting. As in Marsalis’s
Stadium, there is an unfulfilled anticipation,
with the continued absence of a discernible
subject or a point to focus on. Perhaps more
accurately, the experience is so profoundly distilled that all the viewer is left with is a series of
decontextualized and abstracted points.

In a recent conversation that I had with
Bunton about the work, they discussed the
labour-intensive process behind extracting the
pixels, which required a kind of video-editing
athleticism. Rather than develop a program
that would automate the process, they chose to
manually edit the massive sequence of pixels,
pushing their body and undertaking a discipline
that reminded them of their previous involvement in organized sport. The result was an
archive that disrupts its own function. As Bunton
stated, the “creation of archives in an attempt to
preserve a subject can strip a subject of its subjectivity.”12 The video serves as a futile stand-in, a
poor image deconstructed to become a poor substitute. Each pixel on the monitor changes with the
sound of a player pivoting, that familiar squeak
of the sneaker on the court gradually developing
a metronomic quality. The viewer’s inability to
read a coherent image pushes up against the
sense of order and control that the metronome
invokes, and Bunton is interested in how the act
of mediation fails to resolve itself in the way it
often promises to. There are limitations to the
legibility of the rhythmic chants as well. Some
of the chants are regional and may not be recognized by all visitors. As with any ordered assembly, they fall short of the universality that they are
often assigned. 1/1 is about the sights and sounds
of the imagined community, isolated to pure bass
and a sequence of pixels, via a mediation that is
rather upfront about its own inefficacy.
S TA D I U M S R E CO N S T R U C T E D
The word “stadium” originally referred to a
specific distance equalling the length of six
hundred human feet. In its earliest iterations in
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Stephen Andrews
The View From Here, 182,9 × 731,5 cm,
2009.
Photo : permission de l'artiste | courtesy of
the artist

ancient Greece, the only purpose of the space
was for spectators to watch as athletes sprinted
from one end to the other. “Stadium” is derived
from the Greek stadios, meaning firm or fixed,
and invokes a standard, set length, even though
it is a measurement derived from the body. This
tension between uniformity and variance pervades these works, and the force of the body
upon these structures is clear. It is likely the
absence of this force that left Marsalis feeling uneasy or empty when he visited Dodger
Stadium. The vacant space ceased to be a space
of appearance, and, as Arendt reminds us, if you
remove the vibrancy of public participation you
are left with a shadowy kind of existence, not
unlike Bunton’s phantom crowd.
Andreas Gursky’s large-scale photographs
similarly grapple with animation and appearance. Although many of his works focusing on
stadiums, such as Sha Tin (1994) and Dortmund
(2009), resonate with Andrews’ depictions of
unbounded crowds, in Amsterdam, Arena III
(2003) only the arena floor is seen within the
image frame, as we witness its remaking. The
majority of the ground is covered by a vast
expanse of evenly spread sand, as rows of grass
are being laid by workers entering the frame
from the right side of the image. This measured, organized maintenance harkens back to
the stadium’s origins as a standard distance, and
the presence of the workers’ bodies invokes the
human scale that this history points to. It was
not the imperial foot that was employed, but the
actual feet of those measuring it. The workers
remind us that although these spaces are animated and, in a sense, reconstructed through
our participation, so too are they constructed
and reconstructed through the unseen labour

19 — Feature

that provides for their material existence.
Stadiums operate on a human scale and on multiple registers.
Nicome’s discussion of Marsalis’s Stadium
resonates with this emphasis on recognition; although the presence of bodies must be
accounted for, we must also remain aware of
those who are displaced and dispossessed,
both now and in the past. The imagined community and its many myths offers convenient
narratives, but it obscures a far more complex
and stratified reality. As the anti-monument of
the stadium encircles the event, how do those in
attendance orbit around each other, and what
fractured collectivities and social constellations are formed in the process? Even though
the viewer can enter and animate Marsalis’s
and Bunton’s installations, the works are never
fully realized. There is no anticipation in the
final moments of the game, no cathartic release
of the last buzzer-beater. Gursky’s reconstructed stadium and Andrews’s packed bleachers
are similarly unfolding, though there is a suspension here too. The quiet, repetitive labour
seen in Gursky’s Amsterdam, Arena III contrasts
with Andrews’s animated crowd, but both serve
to remind us of the way in which these spaces
gather us together. These works all reflect on
the public space of the stadium, inviting deeper
reflection on who participates, what that participation may look or sound like, and on what
communities are imagined in the process. •

8 — Murray Whyte, “Stephen Andrews: Far
away, up close,” Toronto Star, April 22, 2015,
accessible online.
9 — Majid Yar, “From actor to spectator:
Hannah Arendt’s ‘two theories’ of political
judgment,” Philosophy & Social Criticism 26,
no. 2 (2000): 18.
10 — Hannah Arendt, The Human Condition
(Chicago and London: University of Chicago
Press, 1958), 50.
11 — Arendt, The Human Condition, 52, 208.
12 — Author’s interview with Michelle Bunton,
February 20, 2021.
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Ala Younis
Plan for Feminist Greater Baghdad,
détail | detail, 2018.
Photo : Tim Bowditch, permission de |
courtesy of Delfina Foundation
& Art Jameel

Architecture is both form and social document,
container and market instrument. Situated firmly
within the cultural imaginary, edifices serve as
political devices just as much as they delimit
space. This may be particularly evident in the case
of museums, concert halls, embassies, schools,
and stadiums. It is this last family of structures,
the stadium, that I focus on in the analysis that
follows. Taken up in projects by Babak Golkar
and Ala Younis, stadiums and their related forms
are especially compelling typologies in that their
association with sports endears them to practices
of nation-building and mythmaking. In the same
way that buildings are never simply buildings, sport
operates in arenas far beyond athleticism, extending
deep into the realm of the social and the political.

Turning their attention to particularly laden
spaces, Golkar and Younis have each produced
projects that address the axis of power, history,
and memory embedded in the architectures of
the state, sports, and culture. Both artists borrow the raw materials of the archive to generate
counter-legibilities. Within this tenuous space
between the archive as intended and the archive
recast, the stadium emerges as a site of fantasy,
crisis, and desire.
Throughout the 1950s, architects including Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter
Gropius, and Gio Ponti (and, later, Robert
Venturi and Denise Scott Brown) were commissioned by the Iraq Development Board under
the guidance of King Faisal II to “modernize”
Baghdad. The design of large-scale schemes
from each Western-trained architect was initiated to promote a new Baghdad. Among these
was a stadium designed by Le Corbusier as
part of the city’s unsuccessful bid for the 1960
Olympics. For the bid Le Corbusier designed a
“City of Sport,” including a stadium seating fifty
thousand, an open-air amphitheatre, several
courts for various sports, an Olympic-size swimming pool, wave pools, and extensive landscaping. “The site would change three times in the
turmoil that followed at the close of the decade
and beyond, and the scope of the masterplan
would be serially reduced until all that remained
was the gymnasium.”1
Golkar’s series of sculptures titled Le
Corbusier Derivatives (2009–13) are loosely
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based on the modernist architect’s drawings
for the Olympic Stadium in Baghdad (also
referred to as the Baghdad Gymnasium and
the Saddam Hussein Gymnasium), which were
drafted between 1957 and 1965. Le Corbusier
produced 950 drawings for the complex that
includes the stadium, but the project remained
dormant until long after his death. It wasn’t
until 1981, under the direction of Saddam
Hussein, that the renderings materialized in
built form. Their realization did not, however, adhere exactly to Le Corbusier’s vision,
marking the space as one designed through
an uneasy collaboration between the architect and Hussein. Golkar’s artist statement
explains: “What happened in the years following
proved to be a perversion of the Modernist
visionary’s idealization of the Man, sports
and Modernity itself.”2 By this Golkar means
that in the late 1980s Uday Hussein, Saddam
Hussein’s eldest son, was assigned the role
of leading Iraq’s Olympic Committee and its
Soccer Federation. Throughout his term holding
these positions, which lasted until his death in
2003, Uday used the Olympic Stadium to win
trophies but also, notoriously, to torture and
execute athletes, especially after the loss of an
international match.3
A New York Times article from 2003 reported,
“As president of Iraq’s Olympic Committee, the
president’s son [Uday Hussein] was the country’s
sports czar. According to several accounts from
players, he turned his sadistic obsessions on the

national soccer team. After drawing or losing
games, players were punished.”4 In the same
year, The Guardian reported that testimonies
from players were difficult to obtain but that
among those who came forward was “footballer Sharar Haidar, who says he was imprisoned
and tortured after he announced his retirement
from the international team; and Raed Ahmed,
a weightlifter who carried Iraq’s flag at the
1996 Atlanta Olympics, who alleges he was tortured.”5 To return to Golkar’s earlier statement,
the Olympic Stadium therefore operated as an
extension of Uday’s executive powers, giving
injurious meaning to modernist architecture’s
refrain that form follows function.

1 — Samuel Medina, “Preservation Push for
Obscure Le Corbusier Sports Complex in Iraq,”
Architizer Journal, accessible online.
2 — Babak Golkar, artist statement accompanying Le Corbusier Derivatives, Studio Babak
Golkar, artist’s website.
3 — Ibid.
4 — John F. Burns, “AFTEREFFECTS: REIGN OF
TERROR; Soccer Players Describe Torture by
Hussein’s Son,” New York Times, May 6, 2003,
accessible online.
5 — Duncan Mackay, “Torture of Iraq’s athletes,” The Guardian, February 2, 2003,
accessible online.
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The sculptures that comprise Golkar’s series
are meant to carry the weight of this history and
the abuses of power that manifest in sports, as
elsewhere. Formally, the works are intended
to recall modernist furniture designs while
being reminiscent of medieval torture devices.
L.C. I, for example, is shaped like a wooden C
through which four metal screws protrude,
capped with small wooden squares. L.C. III
features a wooden boomerang-shaped structure encased by a black-metal exoskeleton of
sorts. Compositionally, the use of soft and hard
materials — wood and metal — invokes the frictions between the aspirations of the modernist
project and the political distortions of its material functions. The elegant lines, unembellished
forms, and architectural inflections in these
works bring to mind monuments by Maya Lin
and Daniel Libeskind.
After spending more time with Le Corbusier
Derivatives, the size of the forms, scaled to the
human body, start to appear as acutely significant to the work’s intentions. Many of Golkar’s
works are large, with several of his past projects
taking on sizable dimensions. It is not inconsequential, then, that the proportions of the sculptures place the individual at the centre of the
Olympic Stadium in Baghdad. The sculptures
seem to intentionally situate the body within the
contested social space of the stadium, which has
the effect of locating the overall field of architecture in the granularities and embodied tensions
of everyday life.
Following similar historical threads, Ala
Younis’s installation titled Plan for Greater
Baghdad (2015) references the socio-political and ideological underpinnings of Iraq’s
built forms. Younis’s ongoing project, named
after Frank Lloyd Wright’s unrealized plan
for a cultural complex and university on the
periphery of Baghdad, has been exhibited in
various contexts, including the 56th Venice
Biennale. Inspired by a set of 35mm slides taken
in 1982 by architect Rifat Chadirji depicting Le
Corbusier’s and Saddam Hussein’s gymnasium,
the installation traces the history of the space as
a monument over a twenty-five-year timeline,
arranged as a wall-based grid accompanied by
a large white plinth on top of which sit several 3D
printed models.6 Younis’s artist statement describes this fragmented chronology of the gymnasium as having been subject to five military
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coups, six heads of state, four masterplans, and
a host of individuals — architects, artists, assistants, draftspeople — who indelibly marked the
space by their proximity to it or direct involvement in its many lives.
Composed of framed and unframed images,
documents, and architectural drawings of different size and significance, the timeline takes on
an appearance of being inclined toward alternative considerations and receptive to divergent
readings. Textual elements round out the work
by way of curious statements like this one: “In
his first visit to Baghdad, Le Corbusier asks
Iraq’s Director of Physical Education: ‘A swimming pool with waves? ’ Enthusiasm over a pool
with artificial waves was stoked by their mutual
interest in aqua sports. Le Corbusier’s raised
arm gestures a backstroke. Artist Jewad Selim
welcomes Frank Lloyd Wright to an exhibition
organized by the Artists Association. Architect
Rifat Chadirji is on the far right.”
These punctuations, pulled carefully and
suggestively from the annals of history, imply a
deeply engaged process of sifting through archival materials and regathering and rearranging
their contents into newly constituted relational
possibilities and associations. Younis explains
that “missing from the representations and
citations contained in established archives, the
images [here] that document the performances
of design, power, and designing power are pieced together from fragments of other images
and from records of gestures retrieved from
representations and narratives by local artists.”7
Unusual figures posed mid-action populate Younis’s timeline both as renderings and
as 3D printed models, troubling any notion that
the archive is presented simply as is. Placed on
the inclined surface of the plinth, alongside a
model of the gymnasium, the figures represent
the men who appear in the original Plan for
Greater Baghdad. Among them is a figure donning a Mickey Mouse head, the kind a mascot
might wear. From the 1980s on, the gymnasium served as a space for non-sporting events,
including a 1990 concert set to the backdrop of
an image of Saddam Hussein, during which a
man wearing a Mickey Mouse costume takes
to the podium to shake hands with a ministry
representative.8 Attuned to the metanarratives
of the gymnasium and the strange residues of
its histories (Mickey Mouse included), Plan for

Greater Baghdad articulates the spatial and temporal logics of the gymnasium as a monument
that far exceeds its intended use as a venue for
presenting sports matches. In this way, Younis’s
layered project seems to convey the ambitions
of nation-states and the malleability of sports
and architecture in absorbing and intensifying
these ambitions.
Sports and their architectures are both
located within the wider entanglements of
power, politicking, and monumentalization.
With these works Golkar and Younis reveal that
it is impossible for sports to remain neutral or
transgress the social conditions into which they
are produced. Both artists do so by bypassing
sports as tournament or contest and instead collapse sports and architecture into one another,
even as they tempt both disciplines out of the
fine lines of the historical record. Beyond this,
the narrative of the stadium tells us that sports
and architecture equivalently, and possibly
interchangeably, carry the banners of history
and nation; or that the afterlives of empire,
upheaval, and unrest are writ large on sports
and on buildings in much the same ways. So
perhaps we can say, then, that sharing these
scars and pennants makes architecture a trophy
and sports a monument. •

6 — The Guggenheim Museum (website),
<www.guggenheim.org/artwork/34608>.
7 — Ala Younis, artist’s website.
8 — Ala Younis, “Ala Younis: Plan for Greater
Baghdad,” Universes in Universe—Worlds of
Art (website), accessible online.

Esse

Babak Golkar
(en haut | top) L.C. I, 40 × 40 × 12 cm,
2009-2013 ; (en bas | bottom) L.C. II,
38 × 38 × 5 cm, 2009-2013.
Photos : Permission de | courtesy of Studio
Babak Golkar & Sabrina Amran Gallery
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Babak Golkar
 Le Corbusier Derivatives,
vue d'installation | installation view,
Brotkunsthalle, Vienne, 2012.
Photo : Permission de | courtesy of Studio
Babak Golkar

 L.C. III, 61 × 56 × 10 cm, 2009-2013.
Photo : Permission de | courtesy of Studio
Babak Golkar & Sabrina Amran Gallery
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Trophées
et monuments
Noa Bronstein

En choisissant de s’intéresser à ces espaces particulièrement chargés, tant Golkar que Younis
signent des projets qui abordent l’axe du pouvoir,
de l’histoire et de la mémoire, enchâssé dans
l’expression architecturale de l’État, du sport
et de la culture. Les deux artistes empruntent,
comme matière première, des documents
d’archives à dessein de produire des contrelectures. Entre la vocation initiale des archives
et leur réaffectation, il existe un espace ténu où
le stade apparait comme un lieu de fantasme, de
crise et de désir.
Durant les années 1950, des architectes –
notamment Le Corbusier, Frank Lloyd Wright,
Walter Gropius et Gio Ponti, puis Robert Venturi
et Denise Scott Brown – travaillent à une commande du Conseil du développement irakien,
qui entend, sous la houlette du roi Fayçal II,
« moderniser » Bagdad. La conception, par
chacun de ces architectes formés en Occident,
de projets d’envergure est amorcée pour promouvoir une nouvelle Bagdad. L’entreprise
comprend un stade dessiné par Le Corbusier en
vue de la mise en candidature de la ville pour
accueillir les Jeux olympiques de 1960, candidature qui ne sera pas retenue. À cette fin, Le
Corbusier imagine une « cité du sport » dotée
d’un stade capable d’assoir 50 000 personnes,
d’un amphithéâtre à ciel ouvert, de plusieurs
terrains destinés à la pratique de divers sports,
d’une piscine de dimensions olympiques, de piscines à vagues et d’un vaste aménagement paysager. « L’emplacement changera trois fois après
les bouleversements de la fin de la décennie et
des années subséquentes, et la portée du plan
original fera à répétition l’objet de réductions
jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le gymnase1. »
La série de sculptures de Golkar intitulée
Le Corbusier Derivatives (2009-2013) est librement inspirée du stade olympique de Bagdad
(aussi appelé gymnase de Bagdad et gymnase
Saddam-Hussein) tel qu’il est dessiné entre
1957 et 1965 par l’architecte moderniste. Le
Corbusier a produit 950 esquisses du complexe,
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L’architecture est à la fois forme et document social, contenant
et instrument commercial. Fermement implantés dans l’imaginaire culturel, les édifices agissent comme dispositifs politiques
autant qu’ils délimitent l’espace. Voilà qui est manifeste, notamment, dans le cas des musées, des salles de concert, des ambassades, des écoles et des stades. Ce sont d’ailleurs ces derniers
qui feront l’objet de l’analyse qui suit. Dans des projets de Babak
Golkar et d’Ala Younis, les stades et les formes qui s’y rapportent
en viennent à constituer des typologies fascinantes en raison de
leur association au sport, qui leur donne un rôle de prédilection
dans la construction des nations et des mythes. À l’instar des
bâtiments, qui ne sont jamais seulement des bâtiments, le sport
pratiqué dans les arénas va bien au-delà de l’athlétisme pour
s’insinuer profondément dans les sphères sociale et politique.

qui comprenait le stade, mais le projet est resté
en veilleuse longtemps après sa mort. Ce n’est
qu’en 1981, sous la direction de Saddam Hussein,
que les plans se sont matérialisés. Leur réalisation, qui ne concorde toutefois pas exactement
avec la vision de Le Corbusier, porte les marques
des tensions entre l’architecte et Hussein. Dans
l’énoncé de sa démarche artistique, Golkar
explique : « Ce qui est arrivé dans les années
qui ont suivi s’avère un détournement de l’image
idéalisée que le visionnaire moderniste se faisait de l’Homme, du sport et de la modernité
elle-même2. » Golkar fait ici référence au fait
qu’à la fin des années 1980, Oudaï Hussein, le
fils ainé de Saddam Hussein, se voit octroyer la
présidence du comité olympique et de la fédération de soccer de l’Irak. Au cours de ces mandats, qu’il a exercés jusqu’en 2003, Hussein fils
utilise le stade non seulement pour gagner des
trophées, mais aussi pour torturer et exécuter
des athlètes, particulièrement après une défaite
lors d’épreuves internationales3.
Un article du New York Times de 2003 rapporte ceci : « Comme président du comité olympique irakien, [Oudaï Hussein] était le tsar du
sport dans son pays. Aux dires de plusieurs
joueurs, il a tourné ses pulsions sadiques contre
l’équipe nationale de soccer. Après un match nul
ou une défaite, les joueurs étaient punis 4. » La
même année, le quotidien The Guardian révèle
que les témoignages des joueurs sont difficiles
à obtenir, mais que parmi ceux qui ont parlé,
il y a « Sharar Haidar, qui déclare avoir été
emprisonné et torturé après avoir annoncé son
départ de l’équipe internationale, ainsi que Raed
Ahmed, un haltérophile qui a porté le drapeau
irakien aux Olympiques d’Atlanta en 1996 et
qui affirme lui aussi avoir été torturé5 ». Pour
revenir à l’affirmation de Golkar, le stade olympique apparait donc comme le prolongement
du pouvoir exécutif de Hussein fils, portant
ainsi préjudice au principe de l’architecture
moderne selon lequel la forme est l’expression
de la fonction.

Les sculptures qui composent la série de
Golkar portent délibérément le poids de cette
histoire et des abus de pouvoir manifestes dans
le sport et ailleurs. Du point de vue formel, les
œuvres empruntent leurs lignes au mobilier
moderne tout en rappelant les instruments de
torture médiévaux. L.C. I, par exemple, a la
forme d’un C en bois dans lequel sont plantées
quatre vis en métal couronnées d’un écrou en
bois carré. L.C. III ressemble pour sa part à un
boomerang de bois enchâssé dans une sorte
d’exosquelette en métal noir. Sur le plan de la
composition, l’assemblage de matériaux durs
et de matériaux tendres – le métal et le bois –
illustre les frictions entre les idéaux du projet
moderniste et la distorsion politique de sa fonction matérielle. Par leurs courbes élégantes,
leurs formes pures et leur dimension architecturale, les sculptures entretiennent une parenté
avec les monuments de Maya Lin et de Daniel
Libeskind.
Il suffit de passer un peu de temps avec les
œuvres de la série Le Corbusier Derivatives pour
que leur taille, adaptée à celle du corps humain,
apparaisse comme éminemment révélatrice de
leur intention. Golkar est connu pour ses œuvres

1 — Samuel Medina, « Preservation Push for
Obscure Le Corbusier Sports Complex in
Iraq », Architizer Journal, accessible en ligne.
[Trad. libre]
2 — Babak Golkar, énoncé de démarche artistique pour Le Corbusier Derivatives, Studio
Babak Golkar, site web de l’artiste. [Trad. libre]
3 — Ibid. [Trad. libre]
4 — John F. Burns, « AFTEREFFECTS: REIGN
OF TERROR ; Soccer Players Describe Torture
by Hussein’s Son », The New York Times, 6 mai
2003, accessible en ligne. [Trad. libre]
5 — Duncan Mackay, « Torture of Iraq’s
Athletes », The Guardian, 2 février 2003,
accessible en ligne. [Trad. libre]
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imposantes, pour l’envergure de ses projets passés. Rien d’anodin, donc, dans le fait que ses
sculptures à échelle humaine situent implicitement l’individu au centre du stade olympique de
Bagdad. Elles semblent intentionnellement placer le corps au cœur de l’espace social contesté
qu’est le stade, ce qui a pour effet de positionner
l’ensemble du champ de l’architecture au niveau
des détails et des tensions incarnées de la vie
quotidienne.
Inspiré par des thèmes historiques similaires, Ala Younis propose Plan for Greater
Baghdad (2015), une installation qui renvoie
aux fondements sociopolitiques et idéologiques
du bâti en Irak. Le titre de l’œuvre, toujours en
cours, fait allusion à un plan de complexe culturel
et universitaire conçu par Frank Lloyd Wright.
Prévu en périphérie de Bagdad, il ne sera jamais
réalisé, mais sera exposé dans divers contextes,
y compris lors de la 56e Biennale de Venise. À
partir d’une série de diapositives 35 millimètres
prises en 1982 par l’architecte Rifat Chadirji
représentant le gymnase de Le Corbusier et
de Saddam Hussein, l’installation retrace sur
25 ans l’histoire du projet comme monument.
Elle comporte, au mur, des pièces formant une
trame récapitulative. Devant, sur un socle blanc,
sont placées plusieurs maquettes imprimées en
3D6. Dans l’énoncé de sa démarche artistique,
Younis présente cette chronologie fragmentée du
gymnase en rappelant l’empreinte qu’ont laissée
sur celle-ci cinq coups d’État militaires, six chefs
d’État, quatre plans directeurs et une succession
de personnes – architectes, artistes, assistants,
dessinateurs – qui, par leur proximité ou leur
intervention directe, ont marqué cet espace de
façon indélébile dans ses multiples vies.
La ligne du temps réunit images, documents
et dessins architecturaux – certains encadrés,
d’autres non – de diverses tailles et d’importance
variable qui donnent l’impression de tendre vers
des considérations alternatives et de se prêter à
des interprétations divergentes. Des éléments
textuels viennent compléter l’installation. Il s’agit
de curieux énoncés, par exemple : « À sa première visite à Bagdad, Le Corbusier demande au
directeur irakien de l’éducation physique : “Une
piscine avec des vagues ?” Leur enthousiasme visà-vis d’une piscine avec des vagues artificielles
était attisé par leur intérêt commun pour les
sports aquatiques. Bras levé, Le Corbusier imite
le dos crawlé. L’artiste Jewad Selim accueille
Frank Lloyd Wright à une exposition organisée
par l’Association des artistes. L’architecte Rifat
Chadirji est à l’extrême droite. »
Ces ponctuations, aussi soigneusement
qu’éloquemment extraites des annales de
l’histoire, résultent d’un processus de fond
consistant à passer au peigne fin quantité de
documents d’archives, puis à en réassembler
et à en réorganiser le contenu de manière à
livrer des possibilités et des associations relationnelles inédites. Younis explique que « les
images qui documentent l’exercice de la conception, du pouvoir et de la conception du pouvoir,
absentes des représentations et des citations
contenues dans les archives officielles, sont formées de fragments d’autres images et de gestes
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consignés dans les représentations et les récits
d’artistes locaux7 ».
D’étonnantes statuettes saisies en pleine
action peuplent la chronologie de Younis sous
forme de rendus et d’impressions 3D, contredisant pour de bon la possibilité que les documents d’archives soient présentés simplement
tels quels. Disposées sur la surface inclinée du
socle, aux côtés d’une maquette du gymnase,
elles représentent les hommes qui figurent
dans le plan original du grand Bagdad. L’une
des statuettes porte une tête de Mickey Mouse,
à la façon d’un couvre-chef de mascotte. À partir
des années 1980, le gymnase sert à accueillir des
évènements non sportifs, y compris, en 1990,
un concert donné devant une image de Saddam
Hussein au cours duquel un homme déguisé en
Mickey Mouse monte sur scène pour serrer la
main à un représentant du Ministère8. En phase
avec les métarécits du gymnase et les étranges
résidus laissés par ses diverses histoires (Mickey
Mouse compris), Plan for Greater Baghdad
formule les logiques spatiales et temporelles
du gymnase comme monument excédant de
loin sa vocation initiale de site accueillant des
évènements sportifs. En ce sens, le projet aux
multiples strates de Younis parait exprimer les
ambitions des États-nations et la malléabilité du
sport et de l’architecture, capables d’absorber et
d’amplifier de telles ambitions.
Le sport et l’architecture qui s’y rapporte
trouvent leur place au sein des vastes enchevêtrements du pouvoir, de la politicaillerie et de
la monumentalisation. À travers leurs œuvres,
Golkar et Younis révèlent l’impossible neutralité du sport, inévitablement perméable au
contexte social dans lequel il est pratiqué. Ils
ne l’abordent pas comme une compétition ou
un tournoi, mais plutôt comme une discipline
imbriquée dans une autre, à savoir l’architecture, alors même qu’ils les sortent toutes les
deux des limites de l’histoire. Qui plus est, le
récit du stade nous dit que le sport et l’architecture sont, de manière équivalente et peut-être
interchangeable, les porte-étendards de l’histoire et de la nation ; que l’après-vie de l’empire,
des bouleversements et des conflits pèse aussi
lourd sur l’un que sur l’autre. Ainsi, peut-être
est-il possible d’avancer que ces victoires et cicatrices partagées font de l’architecture un trophée
et du sport, un monument.
Traduit de l’anglais par Isabelle Lamarre
et Élise Guillemette

6 — « Ala Younis: Plan for Greater Baghdad »,
Guggenheim, <www.guggenheim.org/
artwork/34608>.
7 — « Plan for Greater Baghdad », Ala Younis,
site web de l'artiste. [Trad. libre]
8 — Ala Younis, « Ala Younis: Plan for Greater
Baghdad », Universes in Universe: Worlds of
Art, juin 2015, <https://universes.art/en/nafas/
articles/2015/ala-younis>. [Trad. libre]

Ala Younis
Plan for Feminist Greater Baghdad,
détails | details, 2018.
Photos : Tim Bowditch, permission de |
courtesy of Delfina Foundation & Art Jameel

À travers leurs
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et Younis révèlent
l’impossible
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Jouer pour
arts et les sports
où revendiquer
tions sociétales

Florence-Agathe Dubé-Moreau
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Esmaa Mohamoud
' One of the Boys (Yellow Back), 2018.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Georgia Scherman Projects

$ One of the Boys (Red Back), 2017.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Georgia Scherman Projects
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Au centre de la salle trônent des épaulières de football
– armature vide maintenue en place sur une tige de
métal – surplombées par un casque et agrémentées de
chaussures à crampons au bas1. Les surfaces des pièces
d’équipement sont recouvertes de tissu wax africain
et, à l’image d’une cape ou d’une traine, des mètres de
chaines cascadent jusqu’au sol à l’arrière de la sculpture.
Au mur, une photographie, dont le grand format et le
support textile évoquent les bannières sportives flottant
dans les stades et arénas, donne à voir l’attirail de près
de 70 kilogrammes porté par un jeune homme Noir2 qui
fait presque dos à la caméra.
C’est ainsi qu’Esmaa Mohamoud présentait son
œuvre Untitled (No Fields) (2018) dans le cadre
de l’exposition Nous sommes ici, d’ici – L’art
contemporain des Noirs canadiens3, en tournée au
Musée des beaux-arts de Montréal. Explorant les
façons dont le sport et les enjeux raciaux s’interconnectent dans la société contemporaine, la
jeune artiste multidisciplinaire puise régulièrement dans les codes et les matériaux des industries du basketball et du football pour construire
des images fortes qui sondent les politiques des
corps Noirs, en particulier masculins, ou des
identités Noires. La chercheuse Samantha N.
Sheppard, qui s’interroge sur la visibilité Noire
dans les images médiatiques, en particulier
celles qui sont issues des films de sport américains, connecte de manière similaire le spectacle
du sport et l’expression des histoires Noires 4 .
Elle concentre elle aussi ses analyses autour des
univers du basketball et du football, car ceux-ci,
précise-t-elle, « occupent aujourd’hui une
place considérable dans la culture populaire et
revêtent une grande importance (en matière de
participation et d’impact culturel) pour les communautés afro-américaines5 ».
L’installation de Mohamoud s’inspire
d’ailleurs de l’actualité de la National Football
League des États-Unis (NFL), où, en 2016, le
quart-arrière Colin Kaepernick a instauré un
mouvement de protestation contre la brutalité policière envers les populations afro-américaines en posant un genou au sol pendant
l’hymne national, en ouverture de match6. Le
geste a été cité par Mohamoud dans une performance présentée lors de l’inauguration de Nous
sommes ici, d’ici au Musée royal de l’Ontario,
pendant laquelle le modèle de la photographie,
vêtu à nouveau de l’équipement lesté, a gravi les
volées de marches séparant le rez-de-chaussée
du musée de la galerie où se tenait l’exposition
pour aller s’y agenouiller symboliquement7.
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Le mouvement « Take a knee », après avoir
refait surface de manière intermittente depuis
2016 dans les milieux du sport et du militantisme, réapparait vigoureusement au printemps
de 2020 à la suite du meurtre capté sur vidéo
de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis.
Les nouvelles du sport connaissent alors une
importante politisation, qui se manifeste par
une recrudescence sans précédent des manifestations du mouvement Black Lives Matter
(BLM) dans l’univers sportif. Au cours des mois
subséquents, plusieurs images d’une charge politique et émotive puissante deviennent virales.
Je pense à celle des membres de la National
Basketball Association des États-Unis (NBA)
arborant des chandails où on peut lire « I Can’t
Breathe » ; à celle des athlètes joignant les bras au
son de la chanson Lift Every Voice and Sing (aussi
appelé l’hymne national Noir) ; ou à celle de la
joueuse de tennis étoile Naomi Osaka portant
des couvre-visages sur lesquels figure le nom
de victimes de la brutalité policière. Puisque les
estrades sont pour la grande majorité désertes
pour des raisons sanitaires, ces images sont destinées au monde entier, bien au-delà du monde
du sport.
Même une ligue comme la NFL – qui
employait encore les arguments de l’apolitisme
du sport et du respect du drapeau national pour
endiguer dans ses rangs les manifestations
contre le racisme amorcées par Kaepernick
en 2016 – va officiellement se prononcer contre
l’inégalité raciale aux États-Unis. Le 4 juin 2020,
plusieurs joueurs parmi les plus en vue de la NFL
publient sur les réseaux sociaux la vidéo Strong
Together en guise de moyen de pression. À tour
de rôle, ils posent entre autres la question :
« What if I was George Floyd ? ». Vu des millions
de fois, le clip condamne sans détour le racisme
tacite de la ligue et son soutien déficient envers
ses joueurs Noirs en la sommant d’émettre une

déclaration de solidarité avec le mouvement
antiraciste. Le lendemain, le commissaire de la
ligue, Roger Goodell, prend publiquement position en ce sens8.
Je me tourne un instant du côté des travaux de l’historienne de l’art Sarah E. Lewis,
fondatrice du Vision and Justice Project, qui
défend la fonction de catalyseur que peuvent
jouer les images culturelles à l’endroit de la
justice sociale. Dans la récente anthologie
Black Futures (2020), elle soutient qu’un des
principaux rôles sociétaux des images devrait
être de nous pousser à imaginer des récits
d’émancipation, des espaces d’affirmation,
et surtout, à étendre notre définition de qui
compte9 – des potentiels qu’une vidéo comme
Strong Together sur les réseaux sociaux ou les
œuvres de Mohamoud semblent effectivement
activer. Par rapport au régime des représentations, il est intéressant de souligner la coïncidence de la mobilisation politique dans le sport
avec le contexte de la pandémie de cOVID-19,
qui a forcé concurremment les fans à se masser
devant leurs écrans en 2020 et 2021 et décuplé,
en quelque sorte, le poids ou le pouvoir du divertissement télévisuel sportif. En fait, on pourrait
même avancer que, de manière générale, la
rareté des contenus originaux créés et diffusés
en direct en temps de pandémie a sans doute
contribué à la prépondérance, en nombre et en
charge, des images sportives dans les médias
et sur les réseaux sociaux. Cette raréfaction
aurait-elle servi de mégaphone aux athlètes ? Et,
incidemment, aurait-elle densifié, intensifié la
signification des œuvres en art contemporain
qui, comme celles de Mohamoud, mettent en
lumière les promesses et les violences que porte
le sport professionnel pour les jeunes hommes
racisés en Amérique du Nord ?
Or, pour qu’il y ait des images sportives
faisant écho à l’actualité, encore faut-il qu’il y
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1 — Je souhaite préciser que l’analyse qui suit
est écrite à partir d’une posture de femme
blanche qui porte un regard sur ces réalités du
point de vue d’une formation universitaire en
histoire de l’art et d’une expérience directe du
football professionnel sur une période de sept
années, puisque mon partenaire de vie est un
joueur de la NFL.
2 — N. D. É. : L’écriture de l’adjectif « Noir »
avec la majuscule initiale est un choix délibéré
de l’autrice.
3 — Présentée du 12 mai au 16 septembre 2018
au Musée des beaux-arts de Montréal. Mise
en circulation par le Musée royal de l’Ontario.
Commissaires : Silvia Forni, Julie Crooks et
Dominique Fontaine. Commissaire de l’adaptation montréalaise : Geneviève Goyer-Ouimette.

The Cotton Bowl, 2011.

4 — Samantha N. Sheppard, Sporting
Blackness: Race, Embodiment, and Critical
Muscle Memory on Screen, Oakland,
University of California Press, 2020. L’œuvre
Untitled (No Fields) de Mohamoud orne la
page couverture de l’ouvrage.

Photo : permission de | courtesy of the artist
& Goodman Gallery

5 — Ibid., p. 7. [Trad. libre]

Hank Willis Thomas
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6 — Mohamoud a revisité Untitled (No Fields)
en 2019 avec l’œuvre The Dark Knight (No
Fields) qui, pour elle, incarne Kaepernick.
Cette sculpture fait partie de l’exposition individuelle Esmaa Mohamoud: To Play In The Face
of Certain Defeat du Museum London qui sera
en tournée canadienne jusqu’en 2023.
7 — Présentée du 27 janvier au 22 avril 2018 au
Musée royal de l’Ontario, à Toronto.
8 — Voir entre autres Chloe Melas, « NFL
Commissioner Roger Goodell Says League
Was Wrong for Not Listening to Players Earlier
About Racism », CNN, 6 juin 2020, accessible
en ligne.
9 — Sarah E. Lewis, « The Vision and Justice
Project », dans Kimberly Drew et Jenna
Wortham (dir.), Black Futures, New York, One
World, 2020, p. 358-361. De manière pertinente pour ce qui m’intéresse, cet ouvrage
collectif met sur un pied d’égalité art contemporain, réseaux sociaux et images sportives en
cartographiant les inspirations et expériences
Noires des dernières années.

Esse

ait eu du sport en direct en 2020. Si les industries médiatiques et culturelles ont dû rivaliser
d’ingéniosité pour demeurer actives à distance
malgré les fermetures massives des lieux de
création et de diffusion, l’industrie du sport
professionnel a résisté à cette pause. De grandes
ligues, comme la NBA et la NFL, ont mis en
place différents types de « bulles10 » sanitaires
pour permettre aux saisons régulières d’avoir
lieu, en direct, malgré tout. Ce que cela révèle
sur le pouvoir économique de cette industrie est
une facette de la question… Mais ici, l’imperméabilité des sports professionnels à la menace
du coronavirus m’amène à recontextualiser une
question croisée chez Lewis : qui compte, dans le
sport professionnel ? Posée à l’intersection des
enjeux raciaux, et quand on sait qu’environ 75 %
des joueurs de la NBA et de la NFL sont Noirs,
cette question ramène au centre de la réflexion
la problématique de la sécurité et de l’exploitation des personnes afrodescendantes.
Mohamoud traite frontalement de la marchandisation (commodification) des corps Noirs
à travers les notions de capital humain et de travail des Noir·e·s (Black labour) mises en rapport
avec l’économie du sport universitaire et professionnel. Elle résume ces correspondances au
concept de « néo-esclavage », expliquant qu’en
étudiant le monde du basketball et du football,
elle a constaté « de nombreux parallèles entre
des formes contemporaines d’esclavage, dont
[elle croit] que le sport compétitif fait partie
pour les personnes Noires aujourd’hui, et des
formes d’esclavage plus anciennes »11. Une des
pierres de touche ici est l’accession tangible au
sport12. Au-delà du cliché du joueur millionnaire
doté d’un haut capital de visibilité médiatique,
la réalité est tout autre. De 1 % à 2 % seulement
des athlètes universitaires (passage obligé vers
la NBA et la NFL) parviennent au niveau professionnel ; les autres hypothèqueront leur corps
(souvent sans même obtenir de diplôme) au profit d’une organisation, la National Collegiate
Athletic Association, qui engrange des milliards
en revenu annuel sans pour autant verser de
salaire à ses joueurs, tandis que ses entraineurs,
majoritairement blancs, font des millions par
année13. La dévaluation du talent des personnes
Noires est d’ailleurs un enjeu que Mohamoud
transpose fréquemment du sport aux arts. Au
sujet de sa participation à l’exposition Every.
Now. Then: Reframing Nationhood (2017) au
Musée des beaux-arts de l’Ontario, où elle présentait un corpus entourant le basketball, elle
soulignait : « J’ai toujours été hyperconsciente
de la réduction, de la compression et, dans une
certaine mesure, du caractère jetable de nos
corps. Ça ressemble à ça : nous entrons, on
nous parade un moment pour la forme, on nous
chasse tout de suite après14. »
Sheppard, dans Sporting Blackness, soutient semblablement l’importance de proposer
des lectures critiques des corps Noirs dans le
sport afin de comprendre leurs manifestations contemporaines à la lumière de l’héritage
visuel plus vaste des histoires Noires 15 . Elle
s’appuie, entre autres, sur un corpus d’œuvres
de Hank Willis Thomas au sein duquel des
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photographies, comme And One (2011) ou
The Cotton Bowl (2011), conjuguent le football
à l’imagerie de l’esclavage et de l’exécution
publique en activant des ressorts narratifs près
du langage esthétique de Mohamoud. Selon
Sheppard, les récits de violence que portent
les corps Noirs devraient être compris comme
une « corporalité racisée » ou une « historicité
expressive » qui est vécue, incarnée et toujours
(re)performée à travers la mémoire, physique
et politique, des corps et qui, par le fait même,
charge les images sportives de références iconographiques sociohistoriques plus larges16.
La sculpture suspendue Chain Gang (2018)
de Mohamoud, par exemple, relie passé et présent d’un trait en explorant la signification équivoque des chaines métalliques qui, au football,
renvoient à l’outil de mesure du premier essai
( first down) sur le terrain, mais qui, historiquement, condensent des significations politiques
relatives à l’esclavage et à la surreprésentation
des populations Noires dans le système carcéral. La succession des six paires de chaussures à crampons attachées aux maillons de la
chaine peut évoquer à la fois la remplaçabilité
des joueurs, qui se suivent et se substituent les
uns aux autres, ou encore l’enchainement des
corps entre eux et la restriction des mouvements
lors de déplacements ou de travaux forcés17. Des
allusions à la violence et au danger se retrouvent
également au cœur de son installation Glorious
Bones (2019), qui rassemble 46 casques de football usagés – soit le nombre de joueurs habillés
et prêts à jouer pendant une partie de la NFL –
recouverts de wax et posés sur des tiges verticales18. Leur intérieur a cependant été dégarni
de ses coussins de mousse ; la partie de l’équipement la plus cruciale, dépouillée de sa fonction
protectrice, devient un grave accélérateur de
commotions cérébrales.
Tout à coup, cette nuée de têtes flottant
au-dessus du sol court un grave péril. De la
même façon, je me demande si, dans le contexte
de la COVID-19 et des bulles qui ont permis à
la ligue de football de tenir ses matchs, nous
n’assistions pas à une nouvelle forme de danger
dans le sport, à savoir l’exposition des joueurs
(de même que de leurs familles et communautés
immédiates) aux risques d’un virus très agressif
et mal connu. Étant donné que la majorité des
athlètes mis à risque sont Noirs et qu’encore
aujourd’hui les équipes de la NFL appartiennent
exclusivement à des personnes blanches, la persistance du sport en 2020 agirait-elle comme
une lentille grossissante sur les structures qui
avalisent la capitalisation et la spectacularisation de la violence ainsi que la discrimination
raciale dans l’industrie du sport ?
Enfin, quoiqu’elles puissent sembler éloignées, ces quelques réflexions croisées au sujet
des effets de la COVID-19 et du mouvement
BLM sur l’imagerie sportive, à mon sens, permettent de nouvelles lectures des œuvres de
Mohamoud. Ses corpus des années 2015 à 2019
autour du basketball et du football me semblent
– plus que jamais, dans le contexte post-2020 –
appeler, voire exiger un sport réellement inclusif, un sport qui se produirait différemment. Et

d’un bond, l’artiste nous invite à déplacer notre
regard des institutions sportives aux institutions
artistiques pour réfléchir à qui est mis en jeu et à
qui occupe l’espace en art contemporain. •

10 — Prenant différentes configurations
selon les ligues, la nouvelle acception du
mot anglais bubble (ajoutée au dictionnaire
Merriam-Webster en janvier 2021) réfère à
un ensemble de mesures, de logements et
de sites dans lesquels les athlètes peuvent
résider et participer à des compétitions à
l’écart du grand public.
11 — Esmaa Mohamoud, citée dans Robert
Enright et Meeka Walsh, « Esmaa Mohamoud:
Game Changer », Border Crossings, n o 155
(novembre 2020), p. 61. [Trad. libre]
12 — J’approfondis cette problématique,
notamment par rapport à l’accession des
femmes au sport professionnel, dans ma
chronique intitulée « WAGS moi non plus »
publiée sur Urbania.ca en 2019.
13 — Voir entre autres Stephen J. Dubner,
« Not Just Another Labor Force », balado
audio, Freakonomics Radio, 30 janvier 2019,
accessible en ligne.
14 — Esmaa Mohamoud, citée dans Amanda
Parris, « Why Esmaa Mohamoud Is Bringing
Blackness and Basketball into the Gallery »,
CBC, 20 juillet 2017, accessible en ligne. [Trad.
libre]
15 — Samantha N. Sheppard, op. cit.
16 — Ibid., p. 1-27.
17 — Cette dernière analogie est suggérée
dans Charles Reeve, « How Artist Esmaa
Mohamoud Reveals the Dark Heart of
American Athletics », Frieze, nº 201 (mars
2019), accessible en ligne.
18 — En s’inspirant des travaux de la théoricienne Jennifer Doyle sur le « virage vers
l’athlétisme » en art contemporain, Sheppard
offre une analyse nuancée de cette œuvre
dans Sporting Blackness (op. cit., p. 189-190,
note 65).
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Esmaa Mohamoud
Glorious Bones, 2019.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Georgia Scherman Projects
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Hank Willis Thomas
And One, 2011.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Goodman Gallery
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Playing to the Gallery: Sports
and the Arts as Spaces for Advocating
Societal Transformation
Florence-Agathe Dubé-Moreau

Football shoulder pads occupy the centre of the gallery space,
empty armatures held up by a metal rod, topped by a helmet,
and complemented with cleated shoes below.1 The surfaces of
the equipment are covered with African wax fabric and metres
of chain cascade to the floor behind the sculpture, like a cape or
a regal train. On the wall, a photograph, whose large format and
textile support suggest the sports banners that fly in stadiums
and arenas, portrays a young Black man wearing nearly seventy
kilograms of gear, his back almost fully turned to the camera.

This is how the young multidisciplinary artist
Esmaa Mohamoud presented her installation
Untitled (No Fields) (2018), part of the touring
exhibition at the Montreal Museum of Fine Arts,
Here We Are Here: Black Canadian Contemporary
Art. 2 Exploring ways that sports and racial
issues interconnect in contemporary society,
Mohamoud frequently draws from the codes
and materials of the basketball and football
industries to build powerful images that probe
the politics of Black bodies, particularly male
ones, or of Blackness. Researcher Samantha N.
Sheppard, who interrogates Black visibility in
media images, notably those from American
sports movies, similarly connects the spectacle
of sports with the expression of Black histories.3
She, too, focuses her analyses on the worlds of
basketball and football, because, she explains,
of “the contemporary magnitude of these sports
in popular culture and their importance (in terms
of participation and cultural impact) to AfricanAmerican communities.”4
Mohamoud’s installation is in fact inspired
by events in the NFL (National Football League)
in the United States in 2016, when quarterback
Colin Kaepernick started a protest movement
against police brutality directed at African
Americans by kneeling during the national
anthem at the opening of the game.5 Mohamoud
cited the gesture in a performance presented
during the inauguration of Here We Are Here at
the Royal Ontario Museum, during which the
model from the photograph, again dressed in
the weighty equipment, marched through the
museum spaces and up the stairway to the exhibition, where he knelt symbolically.6
The “Take a knee” movement, intermittently surfacing in the world of sports and activism after 2016, forcefully re-emerged after the
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murder of George Floyd was captured on video
on May 25, 2020, in Minneapolis. That spring,
the sports world underwent a significant polarization, manifested by an unprecedented surge of
demonstrations by the Black Lives Matter (BLM)
movement. During the following months, several
politically and emotionally powerful images
went viral. I’m thinking of those of members
of the NBA (National Basketball Association)
in the United States wearing jerseys that read
“I Can’t Breathe”; of the athletes, arm in arm,
singing “Lift Every Voice and Sing” (also called
the “Black national anthem”); and of star tennis
player Naomi Osaka wearing face masks bearing the names of victims of police brutality. The
bleachers being largely empty due to health measures, these images were destined for the whole
world to see, well beyond the sports arena.
Even a league such as the NFL—which was
still using arguments about the apolitical nature
of sports and respect for the national flag to curb
the demonstrations against racism in its ranks
begun by Kaepernick in 2016—would officially
declare itself against racial inequality in the
United States. On June 4, 2020, several of the
NFL’s top players published a video on social
media titled “Strong Together” as a means of
applying pressure. Each in turn poses the question, “What if I was George Floyd?” The video,
viewed millions of times, condemns outright
the league’s tacit racism and scant support for
its Black talent by demanding that it declare its
solidarity with the antiracist movement. The next
day, NFL Commissioner Roger Goodell took a
public stand to this effect.7
I turn briefly to the work of art historian
Sarah E. Lewis, founder of the Vision and Justice
Project, which advocates for the catalyzing function that cultural images can have regarding

1 — I wish to clarify that the following analysis
is written from the position of a white woman
looking at these realities from the point of
view of a scholarly background in art history
and with direct experience in professional
football over a period of seven years, as my
life partner is an NFL player.
2 — Presented from May 12 to September
16, 2018, at the Montreal Museum of Fine
Arts. Toured by the Royal Ontario Museum.
Curators: Silvia Forni, Julie Crooks, and
Dominique Fontaine. Curator of the adaptation
for Montréal: Geneviève Goyer-Ouimette.
3 — Samantha N. Sheppard, Sporting
Blackness: Race, Embodiment, and Critical
Muscle Memory on Screen (Oakland:
University of California Press, 2020).
Mohamoud’s work Untitled (No Fields) adorns
the book cover.
4 — Ibid., 7.
5 — Mohamoud revisited Untitled (No Fields)
in 2019 with the work The Dark Knight (No
Fields), which, in her view, personified
Kaepernick. This sculpture is included in the
solo exhibition Esmaa Mohamoud: To Play
in The Face of Certain Defeat, organized by
Museum London and touring Canada until
2023.
6 — Presented January 27 to April 22, 2018, at
the Royal Ontario Museum in Toronto.
7 — See, among others, Chloe Melas, “NFL
Commissioner Roger Goodell Says League
Was Wrong for Not Listening to Players Earlier
About Racism,” CNN, June 6, 2020, accessible
online.
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social justice. In the recent anthology Black
Futures (2020), Lewis argues that one of the main
societal roles of images should be to urge us to
imagine emancipatory narratives and spaces of
affirmation and, especially, to broaden our definition of who matters8—a potential that does seem
to be realized by such social networking videos
as “Strong Together” and by Mohamoud’s works.
With respect to the regime of representations,
it is interesting to note that the rise of political
activism in sports coincided with the context
of the COVID-19 pandemic, which forced fans
to gather in front of their screens in 2020 and
2021 and magnified, as it were, the significance
or potency of TV sports entertainment. In fact,
one could even argue that, generally speaking,
the scarcity of live original content created and
broadcast during the pandemic has doubtless
contributed to the predominance, in number
and power, of sports images in the media and on
social networks. Might this scarcity have served
as a megaphone for the athletes? And, incidentally, might it have enhanced and intensified the
meaning of contemporary artworks that, like
Mohamoud’s, shed light on both the promise
and the violence that professional sports entail
for young, racialized men in North America?
And yet, for there to have been sports images
to convey current events, there had to have been
live sports in 2020. While the media and cultural
industries had to compete in ingenuity to remain
active at a distance despite the massive closures
of creative and public venues, professional sports
industries resisted the hiatus. Big leagues, such
as the NBA and the NFL, implemented various
types of health “bubbles”9 to allow the regular
seasons to unfold — live — nonetheless. What
this reveals about the economic power of these
industries is one facet of the question. But here,
the imperviousness of professional sports to the
threat of coronavirus prompts me to recontextualize Lewis’s question: who matters in professional
sports? Posed at the intersection of racial issues,
when we know that around 75 percent of NBA and
NFL players are Black, this question leads to the
heart of the issue of the safety and exploitation of
people of African descent.
Mohamoud deals with the commodification of Black bodies head-on through notions of
human capital and Black labour in relation to the
economy of college and professional sports. She
sums up these correspondences in the concept
of “neo-slavery,” explaining that in studying the
world of basketball and football, she observed “a
lot of parallels between contemporary forms of
slavery, which [she] believe[s] athleticism in the
sport world is for Black people today, and historical forms of slavery.”10 One of the touchstones
here is tangible access to sports.11 Beyond the cliché of the millionaire player with a high capital of
media visibility, the reality is altogether different.
Only 1 to 2 percent of university athletes — the
mandatory path to the NBA and NFL — make it
to the professional level; the others sign away
their bodies—often without getting a degree—to
the benefit of one organization, the National
Collegiate Athletic Association, that rakes in
billions in annual revenue without paying the

36 — Dossier

players a salary, while the coaches, mostly white,
make millions a year.12 The devaluation of Black
talent is an issue that Mohamoud often transposes from sports to the arts. On the topic of her
participation in the exhibition Every. Now. Then:
Reframing Nationhood (2017) at the Art Gallery
of Ontario, where she presented a body of work
around basketball, she said, “I’ve always been
hyper-aware of how our bodies have become
minimized and compressed and to some extent
disposable. It’s like we come in, we get tokenized,
we get thrown out right after.”13
In Sporting Blackness, Sheppard similarly
maintains the importance of proposing critical
readings of Black sporting bodies in order to
understand their contemporary manifestations
in light of the broader visual heritage of Black histories.14 She relies, among others, on the works of
Hank Willis Thomas, whose photographs, such
as And One (2011) and The Cotton Bowl (2011),
merge football with the iconography of slavery
and public executions by activating narrative
devices in line with Mohamoud’s aesthetic language. According to Sheppard, stories of violence borne by Black bodies must be understood
as a “racialized corporeality” or an “expressive
historicity” that is experienced, embodied, and
always (re)performed in the physical and political
memory of bodies, and which, by the same token,
infuses sports images with broader sociohistorical iconographic references.15
Mohamoud’s hanging sculpture Chain Gang
(2018), for instance, links past with present at a
single stroke by exploring the ambivalent significance of metal chains, which, in football, serve
as an on-field tool to measure the first down,
but which historically distill political meanings
regarding slavery and the overrepresentation
of Black populations in the prison system. The
six consecutive pairs of cleated shoes tied to
chain links can suggest both the interchangeability of the players, who replace and follow one
another, and the tying of bodies together and
restriction of movement during transportation
or forced labour.16 Allusions to violence and to
danger also lie at the heart of Mohamoud’s installation Glorious Bones (2019), which features
forty-six used football helmets—the number of
players dressed up and ready to play at an NFL
game — covered in wax prints and placed on
vertical stakes.17 Their inside foam padding has
been removed, however, and the equipment, now
stripped of its crucial protective function, becomes a serious accelerator of concussions.
All of a sudden, this cloud of heads floating
above the ground is in serious danger. In the same
way, I wonder if, in the context of COVID-19 and
the bubbles that have allowed the football league
to hold its games, we haven’t been witnessing a
new form of danger in sports: the exposure of the
players—along with their families and immediate
communities — to the dangers of a very aggressive and poorly understood virus. Given that
the majority of the players at risk are Black and
that the NFL, even today, remains the exclusive
property of white people, does the persistence of
the sport in 2020 not act as a magnifying lens on
structures that endorse the capitalization and

spectacularization of violence and racial discrimination in the sports industry?
To conclude, though COVID-19 and the
BLM movement may seem far apart, these few
intersecting reflections on their effects on sports
imagery allow, I believe, for new readings of
Mohamoud’s art. Her works on basketball and
football from 2015 to 2019 seem—more than ever
in a post-2020 context—to call for truly inclusive
sports, and sports that are produced differently.
And in one fell swoop, Mohamoud invites us to
move our gaze from sports institutions to art
institutions, to reflect on who is in play and who
occupies the space in contemporary art.
Translated from the French by Ron Ross

8 — Sarah E. Lewis, “The Vision and Justice
Project,” in Black Futures, ed. Kimberly Drew
and Jenna Wortham (New York: One World,
2020), 358 — 61. In a manner altogether
germane to my concerns, this book places
contemporary art, social media, and sports
images on an equal footing by mapping Black
inspirations and experiences of recent years.
9 — The bubbles were variously configured,
depending on the league. The newest definition of the word “bubble” (added to the
Merriam-Webster dictionary in January 2021),
refers to “an area within which sports teams
stay isolated from the general public during
a series of scheduled games so as to prevent
exposure to disease and that includes accommodations, amenities, and the location at
which the games are held” (Merriam-Webster,
Inc., 2021).
10 — Esmaa Mohamoud, quoted in Robert
Enright and Meeka Walsh, “Esmaa Mohamoud:
Game Changer,” Border Crossings, no. 155
(November 2020): 61.
11 — I deal further with this issue, particularly
with respect to women’s access to professional sports, in my column “WAGS moi non
plus,” published on Urbania.ca in 2019.
12 — See, among other sources, Stephen J.
Dubner, “Not Just Another Labor Force,” podcast, Freakonomics Radio, January 30, 2019,
accessible online.
13 — Esmaa Mohamoud, quoted in Amanda
Parris, “Why Esmaa Mohamoud Is Bringing
Blackness and Basketball into the Gallery,”
CBC, July 20, 2017, accessible online.
14 — Sheppard, Sporting Blackness.
15 — Ibid., 1—27.
16 — This last analogy was suggested by
Charles Reeve, “How Artist Esmaa Mohamoud
Reveals the Dark Heart of American Athletics,”
Frieze, no. 201 (March 2019), accessible online.
17 — Drawing inspiration from the work of
theoretician Jennifer Doyle on the “athletic
turn” in contemporary art, Sheppard offers
a nuanced analysis of this work in Sporting
Blackness (189 — 90, note 65).
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Esmaa Mohamoud
% Untitled (No Fields), 2018.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Georgia Scherman Projects

 Chain Gang, 2018.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Georgia Scherman Projects
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Hazel Meyer
Where Once Stood a Bandstand
for Cruising & Shelter, Nuit Blanche
Toronto, 2017.
Photo : Henry Chan, permission de | courtesy
of the artist

38 — Dossier

No Rest

Esse

On August 28, 1982, in San Francisco, American icon Tina
Turner performed at the opening ceremony of the first
ever international Gay Games. To date, ten quadrennial
games have been held around the world, with the 2022
games planned for Hong Kong. The Gay Games’ original
mission was to promote diverse sexual expression and
inclusivity, and to celebrate athletes who are members of
the LGBTQ2+ community. The growth of the event over
the years undoubtedly signals a widening acceptance
of the LGBTQ2+ community globally. However, the Gay
Games still has a long way to go compared to more
popular international sports events. The 2018 Gay
Games in Paris saw 91 participating nations, whereas the
Summer Olympics in 2016 hosted 207 countries. These
numbers show a stark contrast in the levels of acceptance
between LGBTQ2+ and straight athletes. From a sociopolitical perspective, the Gay Games reflects a complex,
delicate, and fluid boundary separating athleticism and
sexual expression. This entanglement of expression
and intimacy intrigues many queer artists, including
Hazel Meyer, Ben McNutt, and Derrick Woods-Morrow.
Employing multidisciplinary approaches, Meyer, McNutt,
and Woods-Morrow present nuanced observations and
queer perspectives to reveal sport’s internal conflicts and
show how athleticism has been gendered, sexualized, and
regulated in the dominant heteronormative society.
Vancouver-based artist Hazel Meyer chooses
team sports as the subject for her installation
and performance projects. Her notable series
Muscle Panic (2014 – ongoing) is part installation
of customized objects and sports gear, and part
group exercise. Since its first installment, the
project has been reprised in multiple venues: an
abandoned barn (Muscle Panic, 2014), a garageturned-gallery (Muscle Panic: garage, 2015), a
narrow locker-room hallway (Muscle Panic,
2015), and the Dutch Masters room at the Art
Gallery of Ontario (Muscle Panic — Dutch Masters
House, 2017). For each iteration, Meyers recruits
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local performers who are “women, trans, and
non-binary artists, athletes, and activists”1 to
participate in a program of team exercises such
as mini-basketball games, group workouts, and
runs that take place inside the installation or
around the exhibition venues. After each performance, Meyer collects the pieces of gear
and equipment that have been soaked with the
performers’ sweat and includes these bodilycharged items in subsequent iterations of the
project, often piling them in a heap. Enmeshed
in layers of symbolism, Meyer’s installations
substitute her customized tools, gear, and built

1 — Josh Inocéncio, “Muscle Panic:
Interdisciplinary Artist Fuses Sports,
Queerness at Art League Houston,” Spectrum
South: The Voice of the Queer South, February
23, 2018, accessible online.
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structures for the queer bodies. The scaffolding props up the venue’s architecture, creating
a literal structural intervention in the codes and
regulations of which these buildings are manifestations. Modernist architects have strived to
create space that can improve living conditions
and facilitate social well-being. Self-tasked with
this responsibility, the practice of architecture
traditionally enforces socio-political conventions rather than challenge them. Through
Meyer’s serial installations of Muscle Panic in
spaces with various forms and functions, the
resemblances between architecture and the
spectacle of organized sports become more
apparent.
In 2017, as part of Nuit Blanche Toronto
curated by Barbara Fischer, Meyer erected a forty-five-foot-tall tower of scaffolding in Queen’s
Park against the backdrop of the Ontario
Legislative Building. This temporary structure
was similar to the one present in all iterations
of Muscle Panic. Throughout the course of the
evening, six performers periodically unrolled
a series of texts printed on large banners that
hung on all sides of the “Olympic” tower. There
were twenty-four banners in total, and together
they formed a poem that Meyer developed from
archival documents and oral histories from the
City of Toronto and The ArQuives: Canada’s
LGBTQ2+ Archives (formerly the Canadian
Lesbian and Gay Archives).2 With phrases such
as “where once stood a bandstand for cruising
& shelter,” which is also the name of the installation, and “a wide world of wholes & the final
push through,” Meyer’s poem embodies controversial histories, protests, cruising, and contentious monuments to which this factious park has
been host. After the unfurling, the performers
untied the harnesses to drop the banners to the
clearing below. The banners, the scaffolding,
and the temporality of Nuit Blanche as a twelvehour event enunciated the process of erasure to
which queer bodies and their desire have been
subjected. Meyer’s work materialized the struggles that events such as the Gay Games must
reconcile in order to gain visibility in mainstream narratives.
The heavy codification of bodies and gendered performativity in sport can be revealed in
the persistent resistance to embracing “femininity” and queerness, perhaps to protect the idea
of “masculinity.” In other words, the gender
binary is a social construct wherein modern
males struggle to define their own identity. As
Meyer’s work shows, queer bodies have always
existed in sports, however marginally. Prior to
the recent male identity crisis, athleticism celebrated body positivity in all shapes and forms.
Playing together, rubbing bodies together,
creates a tactile friction that seeks to cultivate
a collective understanding. Baltimore photographer Ben McNutt explores how traditions
celebrate community by bringing together its
members’ bodies in the practice of wrestling.
McNutt approaches the sport broadly, with
subjects ranging from a specific individual in
Daniel The Wrestler (2013 – ongoing), to the historical Greek wrestling form in Pankratiasts
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(2012 – 13). These works present McNutt’s personal investigation into the construction of heteronormativity in American culture and how it
has constantly been affirmed through bodily
contact. As one of the original competitions in
the ancient Olympic Games, wrestling is one
of the oldest sports in human history. Reliefs
on murals, paintings, vases, and plates from
antiquity illustrate naked male bodies grappling, locking, and tackling each other. These
images of male bodies in close contact — which
has historically been seen as a celebration of athleticism — can simultaneously carry homoerotic connotations in the eyes of contemporary
Americans. In these works, McNutt virtually
applies his queer perspective to the sport as a
way to raise questions about varying degrees
of acceptance for different types of physical
contact between same-sex bodies.
In challenging the boundaries of heteronormativity in contemporary sports and understanding the aversion against homoerotic references,
McNutt looks to how wrestling is understood in
places with a richer history of the activity. In a
series titled The Uffizi Wrestlers (2014 – ongoing),
McNutt’s lens focuses on the intimacy of the
interaction between two male bodies in a
Renaissance sculpture housed in the Uffizi
Gallery in Florence, Italy. His remarks about
these sculptures emphasize the importance
of socio-political context: “Society dictates
that you’re supposed to think, ‘it can’t be gay’
because it’s in a specific context, like a museum
athletics.”3 Hence, an insertion of the “gay”
narrative into these masculine spaces, such as
the creation of the Gay Games, is often received
violently by the residents. McNutt personally
experienced the aggression when he suggested
the irony in the sport’s perception of masculinity and how its activity appears “queerly” to
him.4 His comment was met with hostile reactions — death-threats among the various invocations of violence — from self-identified wrestlers
and others. His commitment to gaining greater
knowledge of the tradition resulted in the series
Turkish Oil Wrestlers (2017 – ongoing). To better
understand the strong reactions that he had
received, McNutt employed a self-reflexive and
immersive approach when doing research for
this project. He learned the sport, visited Turkey,
attended the matches, got to know the wrestlers,
and tried to understand the dynamic between
them. By focusing solely on the interaction
between bodies, the artist hopes to move away
from categorizations in sport that are dictated
by gender and sexual orientation. Masculinity
often enforces a hyper-gendered focus on the
practice of sport in order to mark its territory,
and queer artists who seek to challenge this
hegemony can also easily fall into the trap of
sexualizing an activity.
The need for nuance and resistance against
a dialectical hetero/homo framework is brought
forth in the work of Chicago-based artist Derrick
Woods-Morrow. His 2015 works Standing Before
Grace (as Grace Jones), Color Photograph, and
Untitled (Kim Kardashian), After the Paper
Magazine Cover coalesce three domains: queer

desire, pop culture, and athleticism — different
combinations of which are explored in Meyer’s
and McNutt’s practices as well. Woods-Morrow
brings another layer to the intersection: race.
In his photographs, a Black male body — almost
nude — restages poses after pictures of Grace
Jones and Kim Kardashian that “broke the
Internet.” Although the original photograph
of Jones is viewed as a celebration of the Black
queer body, and the original Kardashian’s image
is considered an example of the capitalization
and exoticization of the Black body, both photographs point to the fetishization of Black bodies
and their perceived hyper-realism. WoodsMorrow’s lens locates moments where queer
desire intersects with American mainstream
masculinity, and he also draws out the abject
effects of race, class, and gender on the expected
performativity of a body. He shows how the process of hyperbolizing—whether in the form of
hyper-athleticism in sports or of hyper-sexualization in media — further abstracts Black bodies,
denying them access to the place of repose
granted to bodies that conform to the dominant
culture’s expectations of performativity.
To better understand the historical effect of
this social abstraction, one can look to WoodsMorrow’s series Black Alchemy + Restoration
Toile (2019 – ongoing), in which he seeks to find
this space for Black bodies in American history.
Comprising photographs by Woods-Morrow
and images from the New Orleans Recreation
Department’s 1947 – 48 archive, the series features moments of Black bodies in recreational
spaces: children in a playground, boys at a community pool, and baseball players in mid-action. In this series Woods-Morrow transforms
the archival images into toile patterns and
prints them on linen to serve as backgrounds
upon which his photographs and sculptures
are mounted. In his photographs for the series,
Black bodies in swimsuits are recurring images.
In contrast to the archival images from the New
Orleans Recreation Department, which show
historical moments of Black bodies in pools, 5
Woods-Morrow’s positioning of Black people
on sandy beaches reaches further back to the
long-ago moment when their ancestors first set
foot on the shores of North America, and all the
agonies that have taken place since then.
During the 2019 EXPO CHICAGO Art After
Hours Gallery Night, Woods-Morrow’s installation-performance Acts of Boyhood Divination:

2 — Hazel Meyer, “Where Once Stood a
Bandstand for Cruising & Shelter,” artist’s
website.
3 — Matthew Leifheit, “‘MATTE’ Magazine
Presents Ben McNutt,” VICE, October 23, 2014,
accessible online.
4 — Lisa Elmaleh, “Ben McNutt: Oil Wrestling,”
Lenscratch, October 8, 2017, accessible online.
5 — Finlo Rohrer, “Why don’t black Americans
swim?” BBC News, September 3, 2010, accessible online.
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 Daniel As A Kind Of David (self
portrait), 2016.
Photo : permission de | courtesy of the artist
& Daniel Bitton

 Untitled Still (Pankratiast), 2012.
Photo : permission de | courtesy of the artist
with Gio and Cass
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Southern Seas (2019) materialized this complex
racial-social-historical dynamic by creating
a queer space where the hetero/homo dialectic ceases to exist. In the centre of the gallery,
a square pit is filled with sand; custom ropes
hook onto four corner posts and two middle
posts, constructing a structure resembling a
wrestling ring. Two performers wearing bathing
suits perform a series of choreographies, pressing their bodies against the cold white walls
of the gallery before eventually entering the
ring. According to Woods-Morrow, the characters were inspired by Oceanic mythology
and his childhood imagination growing up in
the American South.6 Once inside the pit, the
performers start to interact with each other
and with various objects and pieces of furniture
made by Woods-Morrow, Norman Teague, and
Agnieszka Kulon. The fabric used to make the
arena ropes, the pillow coverings, and the swimsuits bear the toile patterns that Woods-Morrow
created in Restoration Toile. He describes these
objects in the sandy arena as “a tool for both
labor smithing and leisure bringing as the performers exert themselves sexually, each desiring
to use the objects beyond its utilitarian function,
doing so in order to bring forth ‘An Age of Rest’;
a moment of pause, a refrain from the labor
induced mediocracy of the American public.”7
He uses a strategy similar to Meyer’s: both
artists stage architectural interventions inside
normatively coded spaces such as white-cube
galleries, portrait salons, and municipal parks.
Inside both artists’ spaces, performers who
stand in for queer bodies freely express their
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desire and sexuality while taking respite from
the constraints and regulations of prevalent
heteronormative society. In Acts of Boyhood
Divination, Woods-Morrow allows Black queer
bodies to rest, recharge, and be healed, because
outside of his ring, these bodies will have to fight
continuously for recognition and acceptance.
Viewed together, the projects selected from
Meyer’s, McNutt’s, and Woods-Morrow’s bodies
of work reveal a diffusion of inherent queerness
in sports. Contemporary athleticism is an exhibition of masculinity — a characteristic that
contemporary societies have deemed necessary in order to sustain economic growth and
social stability. Were queer bodies a threat to
the reconstruction efforts in the West following
the devastating world wars and other ongoing
neo-liberal conflicts elsewhere in the world? I
cannot help but recall a story about the end of
the Second World War: following the Allied
victory, all prisoners from concentration camps
returned to society except those who wore pink
triangles on their uniforms. 8 The attention to
queer bodies and queer desire in the practices of
Meyer, McNutt, and Woods-Morrow, as well as
organized public events such as the Gay Games
highlight a legacy of resistance, generations
of struggles against the presumed integrity
of heteronormativity. The ongoing violence
against queer bodies is an attempt to protect this
social hegemony. In the real world, queer bodies
are not yet allowed to rest, to appear strong, or to
be both sexual and asexual, but inside the spaces
created by Meyer, McNutt, and Woods-Morrow,
at least we can see them trying to do so. •

6 — Derrick Woods-Morrow, “Acts of Boyhood
Divination: Southern Seas,” artist’s website.
7 — Woods-Morrow, “Acts of Boyhood
Divination.”
8 — “As the Allies swept through Europe to
victory over the Nazi regime in early 1945,
hundreds of thousands of concentration camp
prisoners were liberated. The Allied Military
Government of Germany repealed countless
laws and decrees. Left unchanged, however,
was the 1935 Nazi revision of Paragraph
175. Under the Allied occupation, some
homosexuals were forced to serve out their
terms of imprisonment regardless of time
served in the concentration camps. The Nazi
version of Paragraph 175 [on “indecency”
in male relations] remained on the books
of the Federal Republic of Germany (West
Germany) until the law was revised in 1969 to
decriminalize homosexual relations between
men over the age of 21.” “Nazi Persecution
of Homosexual 1933-1945,” Section 12,
“Aftermath,” United States Holocaust Memorial
Museum, <www.ushmm.org/exhibition/
persecution-of-homosexuals>.
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Jones), 2015.
Photo : permission de l'artiste | courtesy of
the artist

 Frederick on Lake Pontchartrain |
After Lincoln Beach, 2018-2019.
Photo : permission de l'artiste | courtesy of
the artist
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Pas de repos pour les braves
Tak Pham

Le 28 aout 1982, à San Francisco, la superstar du rock Tina Turner offrait le spectacle
d’ouverture des tout premiers Jeux gais internationaux. À ce jour, 10 de ces rencontres sportives quadriennales ont eu lieu dans le monde, et la prochaine est prévue
pour 2022, à Hong Kong. La mission originale des Jeux gais était de promouvoir la
diversité sexuelle et l’inclusion, et de mettre en valeur les athlètes qui appartiennent à
la communauté LGBTQ2+. S’il est certain que l’ampleur croissante de l’évènement au
fil des ans témoigne d’une plus grande acceptation de la communauté LGBTQ2+ dans
le monde, les Jeux gais ont quand même bien du chemin à parcourir pour atteindre
la popularité d’autres rencontres sportives internationales. En 2018, par exemple, les
Jeux gais accueillaient 91 pays participants, alors que les Jeux olympiques d’été, en
2016, en avaient accueilli 207. Ces chiffres montrent bien le contraste entre le degré
d’acceptation des athlètes hétérosexuel·le·s et des athlètes LGBTQ2+. Du point de
vue sociopolitique, les Jeux gais donnent à voir la frontière problématique, fragile et
fluide qui sépare l’athlétisme et l’expression sexuelle – entrelacement du dehors et du
dedans, de l’expression et de l’intimité qui intrigue bien des artistes queers, notamment Hazel Meyer, Ben McNutt et Derrick Woods-Morrow. Leur approche multidisciplinaire donne lieu à des observations et à des perspectives queers nuancées
qui révèlent à la fois les conflits internes du sport et la manière dont l’athlétisme est
genré, sexualisé et régulé au sein de la société hétéronormative dominante.

L’artiste vancouvéroise Hazel Meyer place les
sports d’équipe au centre de ses projets d’installation et de performance. Muscle Panic,
remarquable série en cours depuis 2014, est
en partie une installation constituée d’objets
et d’équipements sportifs modifiés, en partie
un entrainement de groupe. Depuis sa première mouture, le projet a été repris en de nombreux endroits : grange abandonnée (Muscle
Panic, 2014), ancien garage devenu galerie
(Muscle Panic: garage, 2015), étroit couloir d’un
vestiaire (Muscle Panic, 2015), galerie des grands
maitres hollandais du Musée des beaux-arts de
l’Ontario (Muscle Panic: Dutch Masters House,
2017). À chaque reprise, Meyers embauche sur
place les performeuses et performeurs, qui
sont « des artistes, des athlètes et des activistes
femmes, trans ou non binaires1 ». Elle les invite
à participer à un programme d’entrainement
en équipe (parties de minibasketball, échauffements, courses…) qui se déroule dans l’installation même ou autour du lieu d’exposition. Après
la performance, Meyer ramasse les vêtements et
l’équipement trempés de la sueur des artistes et
les intègre aux versions subséquentes du projet,
souvent en les empilant – monticule lourdement
chargé de significations corporelles. Ainsi enrobées, par couches, de symbolisme, les installations de Meyer substituent aux corps queers les
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appareils, les équipements et les constructions
qu’elle adapte et retravaille. Ses échafaudages
viennent étayer l’architecture des lieux, intervenant littéralement dans la structure de codes
et de règles dont ces édifices sont des manifestations. En effet, si les architectes modernistes
essayaient de créer des lieux capables d’améliorer les conditions de vie et de favoriser le
bienêtre de la société, l’architecture en général,
après s’être approprié cette responsabilité, a eu
tendance à renforcer par sa pratique les conventions sociopolitiques plutôt qu’à les remettre en
question. La réitération de Muscle Panic en des
lieux de formes et de fonctions variées met en
évidence les ressemblances entre l’architecture
et le spectacle du sport organisé.
En 2017, à l’occasion de l’évènement Nuit
blanche Toronto dirigé par la commissaire
Barbara Fischer, Meyer a érigé un échafaudage
de 135 mètres de haut dans Queen’s Park, avec
en arrière-plan l’édifice de l’Assemblée législative de l’Ontario. Cette structure temporaire
était semblable à celle qu’on voit dans toutes les
versions de Muscle Panic. Pendant la soirée, six
performeuses et performeurs ont déroulé de
grandes bannières portant du texte imprimé,
suspendues sur tous les côtés de la tour « olympique ». Ensemble, les 24 bannières formaient
un poème, composé par Meyer à partir de

documents et de récits oraux tirés des archives
de la Ville de Toronto et du site The ArQuives :
Canada’s LGBTQ2+ Archives (anciennement
appelé Canadian Lesbian and Gay Archives)2.
Avec des passages comme « là où se trouvait
jadis un kiosque pour draguer et se réfugier »
(qui donne incidemment son nom à l’installation) ou « tout un monde de touts, et la poussée
finale », le poème de Meyer donne corps aux
polémiques, aux manifs, à la drague dont le parc
a été témoin, ainsi qu’aux monuments controversés qu’il a hébergés. Après avoir déroulé les
bannières, les performeurs et performeuses les
ont détachées et laissé tomber dans l’herbe, au
pied de la tour. Les bannières, l’échafaudage
et les 24 heures de Nuit blanche expriment le
processus d’effacement auquel les corps queers
et leurs désirs sont soumis. L’œuvre de Meyer
matérialise ainsi les luttes que des évènements
comme les Jeux gais doivent apaiser pour gagner
de la visibilité dans les récits ordinaires.
La codification contraignante des corps et
la performativité genrée du sport se perçoivent
dans la perpétuation d’une résistance à accepter
pleinement la « féminité » et la différence queer,
peut-être afin de protéger l’idée de la « masculinité » ; autrement dit, la binarité du genre est
un construit social dans lequel les sujets masculins d’aujourd’hui auraient du mal à cerner leur
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(droite | right) Muscle Panic,
performance avec | with Gee
Okonkwo, Art League Houston,
Houston, 2019 ; (gauche | left) Muscle
Panic, vue d'installation | installation
view, Ferme du buisson, Noisiel, 2019.
Photos : Alex Barber, permission de | courtesy
of Art League Houston ; Émile Ouroumov, 2021,
permission de | courtesy of Ferme du Buisson

identité. Or, comme le montre l’œuvre de Meyer,
les corps queers ont toujours existé dans le
sport, ne serait-ce que marginalement, et avant
l’actuelle crise de l’identité masculine, l’athlétisme célébrait l’affirmation des corps de toutes
formes – comme si le fait de jouer ensemble,
de laisser les corps entrer en contact les uns
avec les autres produisait une friction tactile
qui favorise la compréhension collective. Ben
McNutt, photographe de Baltimore, s’intéresse
aux traditions qui célèbrent l’esprit de communauté en réunissant les corps dans les pratiques
sportives, la lutte en particulier. McNutt étudie
ce sport en général, avec des sujets qui vont de
l’individu, comme Daniel The Wrestler (en cours
depuis 2013), à l’histoire d’une époque, celle de
la lutte grecque, dans Pankratiasts (2012-2013).
Ces œuvres constituent son enquête personnelle
sur la construction de l’hétéronormativité dans
la culture étatsunienne et son affirmation continue par le contact des corps. La lutte, qui comptait parmi les épreuves des Jeux olympiques
dès l’Antiquité, est un des plus vieux sports de
l’histoire. Sur des bas-reliefs, des peintures,
des vases et des assiettes antiques, on voit des
corps d’hommes nus qui s’empoignent, s’enlacent ou se cramponnent les uns aux autres.
Ces images de corps-à-corps entre hommes,
considérées à travers l’histoire comme une
célébration de l’athlétisme, sont parfois chargées de connotations homoérotiques aux yeux
des Étatsunien·ne·s contemporain·e·s. Dans
ses œuvres, McNutt applique virtuellement
son point de vue queer à la lutte, dans le but de
soulever des questions sur le degré d’acceptation variable des différents types de contacts
physiques entre corps de même sexe. En remettant en question les limites de l’hétéronormativité dans le sport contemporain, et conscient
de l’aversion que suscitent les allusions à
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l’homoérotisme, McNutt étudie la perception
de la lutte dans les lieux où son histoire est
plus riche. Dans une série intitulée The Uffizi
Wrestlers (« Les lutteurs des Offices », en cours
depuis 2014), il tourne son objectif vers l’intimité de l’interaction entre deux corps masculins dans une sculpture de la Renaissance qui
se trouve au Musée des Offices, à Florence, en
Italie. Il souligne, dans ses remarques au sujet
de la série, l’importance du contexte sociopolitique : « La société nous force à penser que
“c’est pas de l’homosexualité, ça”, à cause du
contexte particulier – un genre d’athlétisme de
musée3. » C’est ce qui explique que l’insertion
du récit « gai » dans les espaces masculins – par
exemple la création des Jeux gais – est souvent
accueillie avec violence par ceux qui habitent
ces espaces. McNutt a vécu cette agressivité
personnellement, après avoir suggéré qu’il
y a de l’ironie dans la façon dont le monde de
la lutte perçoit la masculinité, et que l’activité
elle-même semblait « assez queer » à ses yeux4.
Son commentaire a provoqué des réactions hostiles, y compris des menaces de mort, de la part
(entre autres, mais pas seulement) de personnes
qui s’identifient comme des lutteurs. La volonté
d’élargir sa connaissance de la tradition a donné
lieu à la série Turkish Oil Wrestlers (en cours
depuis 2017). Puis, pour mieux comprendre les
réactions excessives dont il avait été témoin,
il s’est tourné vers une approche immersive et
autoréflexive pour poursuivre ses recherches. Il
s’est exercé à la lutte, a visité la Turquie, assisté
à des combats, appris à connaitre les lutteurs et
cherché à comprendre la dynamique de leurs
relations. En concentrant son attention uniquement sur l’interaction des corps, l’artiste espère
s’éloigner des catégorisations dictées dans le
sport par le genre et l’orientation sexuelle. La
masculinité impose souvent une orientation

hypergenrée de la pratique sportive afin de
marquer son territoire, et les artistes queers qui
défient cette hégémonie peuvent facilement
tomber dans le piège de la sexualisation d’une
activité donnée.
Le même besoin de nuancer la dialectique
homo/hétéro et d’y résister est mis en évidence
dans le travail de l’artiste de Chicago Derrick
Woods-Morrow. Les œuvres de 2015 intitulées
Standing Before Grace (as Grace Jones), Color
Photograph et Untitled (Kim Kardashian), After
the Paper Magazine Cover fusionnent trois
sujets : le désir queer, la culture pop et l’athlétisme – que Meyer et McNutt explorent aussi
dans leur pratique respective, dans différentes
combinaisons. Woods-Morrow ajoute une
couche à l’intersectionnalité : la question de la
race. Dans ses photographies, un corps masculin à la peau noire, presque nu, adopte certaines
poses de Grace Jones et de Kim Kardashian qui
« avaient fait fureur dans Internet ». Bien que
la photographie originale de Grace Jones soit
perçue comme une célébration du corps queer

1 — Josh Inocéncio, « Muscle Panic:
Interdisciplinary Artist Fuses Sports,
Queerness at Art League Houston », Spectrum
South, 23 février 2018, accessible en ligne.
[Trad. libre]
2 — « Where Once Stood a Bandstand for
Cruising & Shelter—Full Text, 2017 », Hazel
Meyer, site web de l’artiste. [Trad. libre]
3 — Matthew Leifheit, « “MATTE” Magazine
Presents Ben McNutt », VICE, 23 septembre
2014, accessible en ligne. [Trad. libre]
4 — Lisa Elmaleh, « Ben McNutt: Oil Wrestling »,
Lenscratch, 8 octobre 2017, accessible en
ligne. [Trad. libre]
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 Acts of Boyhood Divination: Southern
Seas, performance, Aspect Ratio
Gallery, Chicago, 2019.
Photo : permission de l'artiste | courtesy of
the artist
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noir, et que celle de Kardashian soit considérée comme un exemple de la capitalisation et
de « l’exotisation » du corps noir, les deux photos soulignent en fait la fétichisation des corps
noirs et ce qui est perçu comme leur propre
hyper réalisme. L’objectif de Woods-Morrow
montre des moments où le désir queer recoupe
la masculinité dominante aux États-Unis, et fait
ressortir les conséquences odieuses de la race,
de la classe et du genre pour la performativité
attendue du corps. Il montre que le processus
d’hyperbolisation – que ce soit sous la forme de
l’hyperathlétisme dans le sport ou de l’hypersexualisation dans les médias – amplifie encore
l’abstraction imposée aux corps des Noir·e·s,
en leur refusant le repos accordé aux corps qui
répondent aux attentes de la culture dominante
en matière de performativité.
Pour mieux comprendre les répercussions
de cette abstraction sociale dans l’histoire,
tournons-nous vers la série de Woods-Morrow
intitulée Black Alchemy + Restoration Toile (en
cours depuis 2019), qui illustre la quête de ce
lieu de repos pour les corps des Noir·e·s dans
l’histoire des États-Unis. La série, constituée
de photographies prises par l’artiste et d’images
tirées des archives du service des loisirs de La
Nouvelle-Orléans pour 1947-1948, montre des
corps noirs dans des lieux de loisirs : des enfants
sur un terrain de jeux, des garçons à la piscine
communautaire, des joueurs de baseball en
pleine action. Woods-Morrow transforme les
images d’archives en motifs d’impression qu’il
reproduit, façon toile de Jouy, sur le linge de
maison servant d’arrière-plan à ses photos et
sculptures. Dans la série, les images de corps
noirs en maillot de bain sont récurrentes. Par
contraste avec les images d’archives du service
des loisirs, qui présentent des corps semblables
à la piscine5, le fait que les sujets photographiés
par Woods-Morrow le soient sur la plage nous
fait remonter plus près du moment où leurs
ancêtres ont mis le pied en Amérique du Nord,
et nous rappelle toutes les misères que la population noire a subies depuis.
À l’occasion de l’évènement Art After
Hours tenu pendant la nuit des musées d’EXPO
CHICAGO, en 2019, l’installation-performance de Woods-Morrow, Acts of Boyhood
Divination : Southern Seas (2019) matérialisait
cette dynamique raciale, sociale et historique
complexe par la création d’un lieu queer où la
dialectique hétéro/homo avait cessé d’exister.
Au centre de la galerie, un bac carré rempli de
sable ; des câbles tressés à la main sont accrochés à quatre poteaux de coin et deux poteaux
centraux, formant une structure qui ressemble
à un ring. Deux personnes vêtues d'un maillot
de bain exécutent diverses chorégraphies en
pressant leur corps contre les murs blancs et
froids de la galerie avant d’entrer dans l’arène.
Selon Woods-Morrow, ces personnages sont
inspirés de la mythologie océanienne et de son
imagination d’enfant ayant grandi dans le Sud
des États-Unis6. Une fois dans le bac, les artistes
commencent à interagir, l’un·e avec l’autre et
avec différents objets et meubles fabriqués par
Woods-Morrow, Norman Teague et Agnieszka
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Kulon. Le tissu ayant servi à tresser les câbles de
l’arène, les taies d’oreiller et les maillots de bain
arborent les motifs créés par Woods-Morrow
pour Restoration Toile. Pour lui, les objets dans le
bac « sont des outils qui servent autant à abattre
du travail qu’à favoriser la détente, puisque les
performeur·euse·s se dépensent sexuellement,
chacun·e désirant employer les objets autrement que selon leur fonction utilitaire, dans le
but de faire advenir une “ère de repos”, temps
de pause ou retrait de la médiocratie tâcheronne
[où baigne] le public étatsunien7 ». La stratégie
qu’il emploie ressemble à celle de Meyer : les
deux artistes mettent en scène des interventions
architecturales dans des espaces normés, codés,
tels que les galeries adeptes du « cube blanc »,
les studios de photographie et les parcs municipaux. Dans les lieux réservés à ces artistes, des
performeurs et des performeuses représentant
des corps queers exprimaient librement leur
désir et leur sexualité, tout en se reposant un
moment des contraintes et des règles qui prévalent dans la société hétéronormative. Dans
Acts of Boyhood Divination, Woods-Morrow
offre aux corps queers la possibilité de se reposer, de reprendre des forces et de guérir – parce
qu’à l’extérieur du ring, ces corps doivent lutter
sans relâche pour qu’on les reconnaisse et les
accepte.
Considérés ensemble, les projets tirés des
corpus de Meyer, de McNutt et de WoodsMorrow véhiculent un « fait queer » inhérent
au sport. L’athlétisme contemporain est une
démonstration de masculinité, caractéristique
que les sociétés actuelles jugent nécessaire au
maintien de la croissance économique et de la
stabilité sociale. Serait-ce parce que les corps
queers menaçaient les efforts de reconstruction
en Occident, après deux guerres mondiales et
les nombreux conflits issus du néolibéralisme
ailleurs dans le monde ? Je ne peux m’empêcher
de penser à cette histoire sur la fin de la Seconde
Guerre mondiale : après la victoire des Alliés,
tous les prisonniers des camps de concentration sont retournés à la vie civile – sauf ceux
dont l’uniforme comportait un triangle rose8.
L’attention accordée aux corps et au désir queers
dans la pratique de Meyer, de McNutt et de
Woods-Morrow, de même que les grands évènements publics comme les Jeux gais, mettent
en lumière tout un passé de résistance, des luttes
sur plusieurs générations contre l’intégrité présumée de l’hétéronormativité. La violence
continue contre les corps queers est une tentative de protéger cette hégémonie. Dans le vrai
monde, les corps queers n’ont pas encore droit
au repos, ni à la force, ni à la possibilité d’être à la
fois sexuels et asexuels ; dans les lieux inventés
par ces trois artistes, on peut au moins les voir
essayer d’y parvenir.
Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne

5 — Finlo Rohrer, « Why Don’t Black Americans
Swim ? », BBC News, 3 septembre 2010, accessible en ligne.
6 — « Acts of Boyhood Divination: Southern
Seas », Derrick Woods-Morrow, site web de
l’artiste.
7 — Ibid. [Trad. libre]
8 — « Au début de 1945, à mesure que les
Alliés concrétisaient en Europe leur victoire sur le régime nazi, des centaines de
milliers de personnes étaient libérées des
camps de concentration. En Allemagne, le
gouvernement militaire allié des territoires
occupés a révoqué une multitude de lois et
de décrets. Mais la version révisée par les
nazis du paragraphe 175 [sur « l’indécence »
dans les relations entre hommes], elle, n’a
pas été modifiée. Sous le gouvernement allié,
des homosexuels ont dû purger en entier
leur peine d’emprisonnement, sans qu’on
tienne compte du temps qu’ils avaient passé
dans les camps de concentration. » « Nazi
Persecution of Homosexual 1933–1945 », section 12, « Aftermath », United States Holocaust
Memorial Museum, <www.ushmm.org/exhibition/persecution-of-homosexuals>. [Trad.
libre]
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détail | detail, 2018-2021.
Photo : Permission de l'artiste | courtesy of
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Like Meyer’s collecting process, my writing
method is guided by my own queer sensibilities, my familiarity with Meyer’s larger art practice, and my amateur interest in critical sports
scholarship — a field in which I have no formal
training beyond an alien curiosity. In the text
that follows, I attempt to channel Meyer’s attentive care by devoting time and focus to three
images from Non-archival Archive. Inspired
by Wayne Koestenbaum’s column in Cabinet
magazine, I engage each image via a method
of “deep riffing,” taking each as a prompt for
part-theoretical, part-academic, and part-creative musings on the visual cultures of sport, the
representation of athletes’ bodies in the media,
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Hazel Meyer’s Non-archival Archive (Muscle
Panic) (2018–21) presents a photographic
collection of “noteworthy moments in sporting
cultures,” and meticulously displays the images
by clipping them to green metal scaffolding.
Often shown in the ever-evolving installation
Muscle Panic (2014–ongoing), alongside an
assembled scaffold that holds pennants,
jerseys, pom poms, and mesh bags filled with
oranges, Non-archival Archive constitutes both
an architecture of display and an “archive of
feelings.” Ann Cvetkovich defines an archive of
feelings as an “exploration of cultural texts as
repositories of feelings and emotions”—an apt
description for the tenderness, delight, and
curiosity with which Meyer selects the athletes,
teams, events, and moments represented
in her work.1 With no particular collecting
mandate or archival strategy guiding the
selection process, the images and moments
that make up Non-archival Archive have been
chosen through a methodology of desiring,
in which Meyer’s own interests in queerness,
protest, aesthetics, intimacy, and emotion
come to the fore.
and the histories and affects that haunt athletic
spaces and archives.2 Using the image’s imposed
parameters, “deep riffing” aims to spark imagination through limitation by encouraging ideas
to bounce around like a ball in a squash court,
their frenetic energies amplified through focus
and restraint.
S U RYA B O N A LY AT T H E 1 9 98
N AG A N O O LY M P I C S
In her 2006 book Queer Phenomenology:
Orientations, Objects, Others, Sara Ahmed draws
on the work of political philosopher Frantz
Fanon to argue that “racism ‘stops’ black bodies

1 — Ann Cvetkovich, An Archive of Feelings:
Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures
(Durham: Duke University Press, 2003).
2 — Wayne Koestenbaum’s column “Legend,”
appeared in several issues of Cabinet magazine between 2010 and 2015, accessible
online.
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inhabiting space by extending through objects
and others; the familiarity of ‘the white world,’
as a world we know implicitly, ‘disorients’ black
bodies such that they cease to know where to
find things.”3 In one image from Meyer’s NonArchival Archive, French figure skater Surya
Bonaly performs a backflip as part of her 1998
Nagano Olympic program despite the move
being banned since 1976, at least in-part due to
its two-foot landing. In this particular iteration
of the flip, however, Bonaly landed on only one
foot, constituting a kind of technical/legal grey
zone. Notwithstanding, Bonaly was heavily
penalized and finished in a dismal tenth place.
The disorientation that Ahmed theorizes is
made literal in Bonaly’s backflip, in which the
skater propelled her body entirely upside-down,
landed in a manner arguably more challenging
than “the ideal,” and was still denied a place in
“the white world” of figure skating.
The Olympic rings behind Bonaly are
notably incomplete, cut off by the photograph’s edge. Introduced in 1913, the rings were
created as a symbol of international “unity
and togetherness,” an ideal that the Olympics
themselves have found it hard to live up to.
However, like the interrupted logo, individual
athletes such as Bonaly, and Jesse Owens and
Ibolya Csák (who held podium positions in 1936,
when the National Socialist Party attempted to
use the Games to “prove” Aryan superiority),
and Tommie Smith and John Carlos (both
gave the Black Power salute on the podium in
1968) expose “unity and togetherness” — as an
Olympic dictum and a liberal discourse — as a
dangerous fiction. These athletes forge what
Ahmed calls “lines of deviation,” resisting the
“invisible and unmarked… center” of whiteness
and creating a productive disorientation that the
feminist scholar refers to as “a queer effect.”4
D I A N A TAU R A S I A N D S E I M O N E
AU G U S T U S I N T H E 20 1 3 W N B A
W E S T E R N CO N F E R E N C E F I N A L S
The YouTube screenshot freezes another “queer
effect”: the precise moment of the infamous kiss
between Phoenix Mercury guard Diana Taurasi
and Minnesota Lynx guard Seimone Augustus
during the 2013 WNBA Western Conference
Finals. Despite (or perhaps because of) the fact
that these professional basketball players had
been friends for years, their interactions in this
playoff game grew heated. After Taurasi pushed
Augustus the two bumped chests, and then
Taurasi cheekily and briskly kissed Augustus.
The phrase “plants a kiss” in the YouTube
video’s title feels both old-fashioned and fitting.
In basketball, “planting” means “holding your
ground in one position, usually in a position of
advantage.”5 At the time of the kiss, Taurasi’s
team was losing by 26 points, so the kiss really
was Taurasi holding her ground — not giving
up when facing defeat. It was also an instance
of Taurasi holding her ground insofar as she
was holding onto the advantageous position of
camaraderie, of closeness, that often lies at the
heart of competition and rivalry.6 The referee
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issued both players a technical foul for the kiss,
penalizing them for “a violation of conduct.”
But this violation arguably extends beyond the
game. The code of conduct violated here not
only applies to the rules of basketball but to
the heteronormative ideology that governs our
worlds as well. Both on and off the court, women
are able to be close and touch one another
freely — but kissing one another is in excess of
what is considered permissible behaviour. A kiss
belies passion; a kiss is political. At one of the
staged “kiss-in” protests organized by the AIDS
Coalition to Unleash Power (ACT UP), activists
distributed xeroxed fliers titled “Why We Kiss,”
with a list of reasons that included the following:
“WE KISS in an aggressive demonstration
of affection. We kiss to protest the cruel and
painful bigotry that affects the lives of lesbian
and gay men. We kiss so that all who see us will
be forced to confront their own homophobia.
We kiss to challenge repressive conventions
that prohibit displays of love between persons
of the same sex. We kiss as an affirmation of our
feelings, or desire, ourselves.”7
After the game, Taurasi provocatively told
reporters, “We were just trying to make sweet
love.” Augustus responded, “The tango dance
that we had, I always say she just wanted some
of my deliciousness.” Their playful and public
kiss transgressed the boundaries of their sport,
and was publicly called a(s) “foul.”
T H E D U N B A R P O E T S C I R C A 1 982
Recognized as one of the first influential African
American poets in the United States, Paul
Laurence Dunbar confirms the power of a kiss
in the first verse of his poem “IF”:
IF life were but a dream, my Love,
And death the waking time;
If day had not a beam, my Love,
And night had not a rhyme, —
A barren, barren world were this
Without one saving gleam;
I’d only ask that with a kiss
You’d wake me from the dream.8
A civil rights activist whose poetry mixed
African American English of the Antebellum
South, the Midwestern regional dialect of
James Whitcomb Riley, and Standard American
English, Dunbar considered his “dialect poems”
to be “a particular poetic genre” characterized by sentimentalism, charm, and “lyrical”
effects. 9 This linguistic “pivoting,” a tactic
referred to as code-switching, was — and continues to be — a strategy of survival for Black people
in a world that values white supremacist markers of “intelligence,” “propriety,” and “civility.”
In 1918, twelve years after Dunbar’s death
from tuberculosis, a high school opened in
Baltimore, Maryland, bearing the poet’s name:
Paul Laurence Dunbar High School. At the time,
segregation laws meant that it was an all-Black
school, and as the twentieth century went on,
Dunbar High School came to be situated at the

intersections of five housing projects in the
city’s east side. Shortly after developing its K-12
curriculum in 1940, the school established a
basketball team dubbed the “Poets.” Like the
school’s namesake, these Poets were skilled in
“pivoting” — as well as in dribbling, passing, and
shooting. In both their 1981 – 82 and 1982 – 83 seasons, the Dunbar Poets went 59–0, with eleven
players going on to Division I play in college.
They continue to be revered as the greatest high
school basketball team in U.S. history.10
Though they may seem like unlikely bedfellows, basketball and poetry share a surprising
amount in common. In both poetry and basketball, natural rhythms and flows are interrupted
for stylistic purposes. In poetry, this happens
through enjambment, the physical breakage of
syntax through line breaks; in basketball, it happens through the staccato squeaks of shoes on
the court, the quickfire passes from one player
to another. William Wordsworth’s (1798) poetic
theory, in which poems are said to arise from
an “overflow of powerful emotions recollected
in tranquility,”11 is echoed in Todd Davis and J.
D. Scrimgeour’s description of basketball as “a
game with patterns that can feel elemental, yet
distinguished by improbable improvisations,
full of the energy of the city and the stillness
(ever taken a foul shot?) of the prairie.”12
This fluctuation of movement and rest, of
fury and calm, occurs in Meyer’s Muscle Panic
too. On a typical gallery visit, one is likely to
encounter the exhibition as a quiet installation
of sculptures, scaffolding, jerseys, and banners,
but most iterations also include a lively performance in which a team of queer misfits comes
together to practise drills, braid one another’s
hair, and engage in other tender rituals of sport.
This performance animates Meyer’s sculptural
works and renders their function as “repositories of feelings and emotions” palpable. Like
the ebb and flow of basketball, or poetry, or a
muscle, or a kiss, Muscle Panic exists through
energy and stillness, action and resistance,
pressure and release.
For the 2014 iteration of Muscle Panic, Meyer
collaborated with Cait McKinney to create the
Muscle Panic Handbook, an artist book that combines theory, scholarship, and popular writing
on sport to consider the emotional richness of
athletic practice. In the book, McKinney describes athletes as “volatile creatures whose
bodies hold together all kinds of tensions, the
extremes of ‘pleasure and pain, discipline and its
undoing.’”13 If Non-archival Archive is primarily
an “archive of feelings,” I hope that my “deep
riffs” have illuminated some of the contradictory and entangled feelings that it archives.
Desire, frustration, refusal, anger, triumph,
determination, passion: these emotions are the
scaffolding of sport upon which the rules, the
calls, and the game itself balance. •
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3 — Sarah Ahmed, Queer Phenomenology:
Orientations, Objects, Others (Durham: Duke
University Press, 2006), 111.
4 — Ahmed, Queer Phenomenology, 121, 135.
5 — “Basketball Glossary,” My Basketball
Teacher: Basketball Development, Coaching
and Teaching for Players, Coaches, Teachers
and Fans (website), accessible online.
6 — Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men:
English Literature and Male Homosocial Desire
(New York: Columbia University Press, 1985).
7 — Read My Lips: Why We Kiss (New York:
ACT UP/ACT NOW, 1988), The New York
Public Library Digital Collections, <https://
digitalcollections.nypl.org/items/510d47e34dba-a3d9-e040-e00a18064a99>.
8 — Paul Laurence Dunbar, “IF,” The Complete
Poems of Paul Laurence Dunbar (New York:
Dodd, Mead, and Company, 1913).
9 — Michael Cohen, “Paul Laurence Dunbar
and the Genres of Dialect,” African American
Review 41, no. 2 (2007): 247.
10 — Chad Carlson, “The Greatest High School
Basketball Team Ever: The Dunbar Poets,
1981 — 1982 and 1982 — 1983,” in Baltimore
Sports: Stories from Charm City, ed. Daniel A.
Nathan (Fayetteville: University of Arkansas
Press, 2016).
11 — William Wordsworth and Samuel Taylor
Coleridge, Lyrical Ballads, with a Few Other
Poems (London: J. & A. Arch, 1798).
12 — Todd Davis and J. D. Scrimgeour,
“Basketball, Poetry, and All Things Beautiful,”
in Fast Break to Line Break: Poets on the Art
of Basketball, ed. Todd Davis (East Lansing:
Michigan State University Press, 2012), 3.
13 — Jennifer Doyle, “Introduction: Dirt Off
Her Shoulders,” GLQ: A Journal of Lesbian
and Gay Studies 19, no. 4 (2013): 426, quoted
in Hazel Meyer and Cait McKinney, Muscle
Panic Handbook, self-published with Mercer
Union, 2014.

Hazel Meyer
Non-archival Archive (Muscle Panic),
vues d'installation | installation views,
Dunlop Art Gallery, Regina, 2020.
Photos : Don Hall, permission de | courtesy of
Dunlop Art Gallery
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Hazel Meyer
Non-archival Archive (Muscle Panic),
détails | details, 2018-2021.
Photos : permission de l'artiste | courtesy of
the artist
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Impro songée
sur Hazel Meyer
et le thème
des archives
qui s’ignorent
Robin Alex McDonald

À l’instar de cette méthode, la mienne, en écrivant cet article, est guidée par mes propres sensibilités queers, ma familiarité avec la pratique
plus vaste de cette artiste et mon penchant pour
l’érudition en matière de sport – domaine dans
lequel je n’ai d’autre formation que celle que j’ai
acquise par ma curiosité. Dans les remarques
qui suivent, je m’efforce de communiquer le soin
attentif apporté par Meyer à ses images en consacrant mon temps et mon attention à trois d’entre
elles, tirées de Non-archival Archive. M’inspirant
de la chronique que Wayne Koestenbaum signait
dans la revue Cabinet2, je les aborde par la voie
d’une « improvisation réfléchie » (deep riffing),
impromptu critique où chaque image devient
le support d’une rêverie en partie théorique, en
partie savante et en partie créative sur la culture
visuelle du sport, la représentation du corps des
athlètes dans les médias et les récits et affects
qui peuplent le monde du sport et ses archives.
L’impro réfléchie se sert des paramètres imposés
par l’image comme de contraintes pour stimuler l’imagination : en laissant les idées bondir
et rebondir comme une balle dans un court de
squash, on permet à leur énergie frénétique de
s’amplifier, par la concentration et les limites
mêmes qu’on lui impose.
S U RYA B O N A LY AU X J E U X
O LY M P I Q U E S D E N AG A N O ( 1 9 98 )
Dans son livre Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others (2006), Sara Ahmed
appuie sa réflexion sur la philosophie politique
de Frantz Fanon pour soutenir que « le racisme
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Les « archives non archivistiques » de Hazel Meyer sont constituées d’une collection de photos qui, soigneusement accrochées
à une structure métallique verte, illustrent « des moments frappants dans la culture du sport ». Souvent présentée comme une
partie de l’installation évolutive Muscle Panic (en cours depuis
2014), à côté d’un échafaudage plus complexe auquel sont suspendus des fanions, des maillots, des pompons et des filets
remplis d’oranges, Non-archival Archive (Muscle Panic) (20182021) joue le double rôle d’architecture d’exposition et d’« archives
des sentiments ». Selon Ann Cvetkovich, une archive de sentiments est le produit d’une « exploration des textes culturels
comme s’ils étaient dépositaires de sentiments et d’émotions1 »
– description fort pertinente de la tendresse, de la joie et de la
curiosité qui président au choix des athlètes, des équipes, des
évènements et des moments que Meyer représente dans son travail. En effet, hors de tout mandat de collecte et de toute stratégie d’archivage, les images et les instants figés dans ces archives
qui s’ignorent ont été sélectionnés grâce à une méthode fondée
sur le désir, méthode qui révèle l’intérêt de l’artiste pour le fait
queer, la contestation, l’esthétique, l’intimité et l’émotion.

“prive” les corps noirs d’habiter l’espace en [les
empêchant] de se prolonger dans les objets et
les autres ; la familiarité du “monde blanc”, un
monde que nous connaissons implicitement,
“désoriente” les corps noirs de telle sorte qu’ils
ne savent plus où trouver les choses 3 ». L’une
des images de Non-archival Archive montre la
patineuse française Surya Bonaly en train d’exécuter un salto arrière, lors des Jeux olympiques
de 1998, à Nagano. Ce mouvement était interdit
depuis 1976, en partie à cause de son atterrissage sur deux pieds. Toutefois, à cette occasion,
Bonaly avait atterri sur un pied, ce qui avait créé
une sorte de flou technicojuridique pour les
juges. Mais, flou ou pas, la championne française avait été lourdement pénalisée et reléguée
à une décevante 10e place. Le salto exécuté par
Bonaly concrétise la désorientation théorisée
par Ahmed : la patineuse impose à son corps un
tour complet à l’envers, tête en bas ; elle réussit
un atterrissage probablement plus difficile que
ce qu’on considère comme « l’idéal » ; malgré
cela, on lui refuse une place dans « le monde
blanc » du patinage artistique.
Sur la photo, derrière Bonaly, les anneaux
olympiques sont ostensiblement tronqués par le
cadrage de la photo. Ces « cinq anneaux entrelacés de dimensions égales » symbolisent depuis
1913 l’unité et la solidarité internationales,
idéal à la hauteur duquel les Jeux eux-mêmes
ont pourtant du mal à s’élever. Tout comme ce
symbole amputé, en effet, des individus comme
Surya Bonaly, ainsi que Jesse Owens et Ibolya
Csák (victorieux aux Jeux olympiques de 1936,
alors que le Parti national-socialiste allemand

avait cru pouvoir se servir des Jeux pour prouver
la supériorité aryenne), puis Tommie Smith et
John Carlos (les deux coureurs ont fait le salut du
Black Power depuis le podium, en 1968), révèlent
la fiction dangereuse que constituent réellement
« l’unité et la solidarité » comme mots d’ordre de
l’olympisme et du discours libéral. Ces athlètes
tracent ce qu’Ahmed appelle des « lignes de
déviation », en opposant une résistance « au
centre […] invisible et non marqué » de la blanchité et en provoquant par le fait même une
désorientation productive – « l’effet queer »4 ,
dans les mots de la chercheuse féministe.

1 — Ann Cvetkovich, An Archive of Feelings:
Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures,
Durham, Duke University Press, 2003, p. 7.
[Trad. libre]
2 — La chronique de Wayne Koestenbaum,
intitulée Legend, a été publiée dans plusieurs
numéros de la revue Cabinet de 2010 à 2015.
Elle est accessible sur le site web de la revue.
3 — Sarah Ahmed, Queer Phenomenology:
Orientations, Objects, Others, Durham, Duke
University Press, 2006, p. 111. [Trad. libre]
4 — Ibid., p. 121 et 135. [Trad. libre]
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D I A N A TAU R A S I E T S E I M O N E
AU G U S T U S P E N DA N T LE S F I N A LE S
D E L A W N B A ( 20 1 3 )

donné en public outrepassait les limites de leur
sport, et il a été dénoncé au public comme une
« faute ».

La photo, capture d’écran provenant de YouTube,
saisit un autre « effet queer » : l’instant précis où
la joueuse étoile du Mercury de Phoenix, Diana
Taurasi, plante un baiser sur la joue de son
homologue des Lynx du Minnesota, Seimone
Augustus, pendant la finale de la division ouest
de la Ligue américaine de basketball féminin
(WNBA), en 2013. Malgré l’amitié de longue
date entre ces deux joueuses professionnelles
(ou peut-être à cause de cette amitié), leurs
échanges pendant la partie s’étaient échauffés.
Taurasi a poussé Augustus, les deux se sont
donné une bourrade, puis Taurasi a planté sur
la joue de son amie un bisou vif et effronté.
Le mot « planter », qui traduit littéralement le titre de plusieurs journaux à l’époque,
convient doublement, ici, puisqu’il évoque à la
fois à la vivacité du mouvement et l’idée de protéger sa position – surtout quand elle est avantageuse –, de ne pas céder le terrain à l’adversaire5.
Au moment du bisou, l’équipe de Taurasi perdait par 26 points, alors son geste représente en
quelque sorte son intention de ne pas céder – de
ne pas abandonner, même devant la défaite. On
peut dire aussi qu’elle s’accrochait à la position
avantageuse de la camaraderie, de la proximité
qui se développe souvent au cœur même de la
compétition et de la rivalité6. L’arbitre a donné
à chaque joueuse une faute technique pour ce
baiser, en guise de punition pour leur « comportement inadéquat ». Or, cette inadéquation
s’étend au-delà du jeu, cela fait peu de doute. En
effet, le code de conduite qui régit les comportements ne s’applique pas seulement aux règles du
basketball, mais aussi à l’idéologie hétéronormative qui gouverne les sphères dans lesquelles
nous évoluons. Sur le terrain et à l’extérieur, les
femmes peuvent se tenir tout près les unes des
autres, voire se toucher sans problème – mais
échanger un baiser, cela dépasse les balises du
comportement autorisé. Le baiser cache une
passion ; le baiser est politique. On l’a vu, par
exemple, lors du kiss-in organisé par l’AIDS
Coalition to Unleash Power (ACT UP) : pendant cette manifestation, les militants distribuaient un feuillet intitulé « Why We Kiss »
(« Pourquoi s’embrasse-t-on ? »). On y lisait ceci,
entre autres : « ON S’EMBRASSE, c’est pour montrer notre affection de façon provocante. On
s’embrasse pour protester contre l’intolérance
cruelle et douloureuse qui affecte la vie des
hommes et des femmes gai·e·s. On s’embrasse
pour que ceux et celles qui nous voient soient
forcé·e·s de réagir à leur propre homophobie.
On s’embrasse pour défier les conventions
répressives qui interdisent les manifestations
d’amour entre personnes de même sexe. On
s’embrasse pour affirmer nos émotions, notre
désir, pour nous affirmer nous-mêmes7. » Après
la partie, Taurasi a déclaré aux journalistes
sur un ton provocant : « On se caressait, c’est
tout… » À quoi Augustus a répondu : « Ce petit
tango, là… c’est parce que je suis trop bonne –
elle voulait gouter ! » Mais ce chaste baiser rieur
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L’un des premiers grands poètes afro-américains,
Paul Laurence Dunbar, confirme le pouvoir d’un
baiser dans la première strophe de son poème
intitulé Si : « Si la vie n’était qu’un rêve, Amour, /
Et la mort, l’heure de l’éveil ; / Si le jour était sans
éclat, Amour, / Et la nuit sans un poème – / Ce
monde serait nu et vide / De toute lueur d’espoir ;
/ Je ne demanderais qu’une chose, alors – que
d’un baiser / Tu m’éveilles de ce cauchemar8. »
Défenseur des droits de la personne qui
mêlait dans sa poésie l’anglais afro-américain
parlé dans le Sud avant la guerre de Sécession,
le dialecte du Midwest de James Whitcomb
Riley et l’anglais américain standard, Dunbar
considérait ses « poèmes en dialecte » comme
« un genre poétique particulier » caractérisé
par le sentimentalisme, le charme et les effets
« lyriques »9. Cette alternance entre les codes,
équivalent linguistique d’un « pivot » au basket,
était – est toujours – une stratégie de survie pour
les personnes noires dans un monde qui valorise « l’intelligence », « les convenances » et « la
civilité », marqueurs de la suprématie blanche.
En 1918, 12 ans après que la tuberculose a
emporté Dunbar, une école secondaire nommée
en son honneur ouvrait ses portes à Baltimore,
dans le Maryland : la Paul Laurence Dunbar
High School. À l’époque, à cause des lois ségrégationnistes, c’était une école où tous les élèves
étaient noirs ; dans les années qui ont suivi, elle
s’est retrouvée à l’intersection de cinq projets
résidentiels du quartier est de Baltimore. Peu
de temps après avoir étendu son programme
aux élèves de la maternelle à la 12e année, en
1940, elle se dotait d’une équipe de basketball,
les Poets. Comme l’homme qui avait donné son
nom à leur école, ces Poets de Dunbar étaient
doués pour le « pivot » – de même que pour le
drible, les passes et les tirs au panier. Deux
années de suite, en 1981-1982 et 1982-1983, les
Poets de Dunbar ont conservé une fiche de 59
victoires et aucune défaite, et 11 de leurs joueurs
ont continué leur parcours dans la division I de
la ligue universitaire. Aujourd’hui, ils sont toujours considérés comme la meilleure équipe de
basketball scolaire de l’histoire des États-Unis10.
Le basketball et la poésie forment sans doute
une paire inattendue ; ils ont pourtant beaucoup en commun. En poésie comme au basket,
le rythme et le cours naturels du mouvement
s’interrompent pour des raisons stylistiques.
En poésie, cela prend la forme de l’enjambement, soit une rupture de la syntaxe qui rejette
au début du vers suivant un mot ou groupe de
mots appartenant par le sens au même vers ; au
basketball, cela prend la forme du chuintement
saccadé des espadrilles sur le terrain et des
passes que les joueurs s’échangent en rafale.
La phrase célèbre tirée des écrits théoriques de
William Wordsworth (1798) sur la poésie, où
il affirme que celle-ci nait « du débordement
d’émotions puissantes remémorées dans la

quiétude11 », trouve un écho dans la description
que donnent Todd Davis et J. D. Scrimgeour du
basketball, « jeu dont les échanges, qui peuvent
paraitre élémentaires, se distinguent pourtant
par d’improbables improvisations nourries tantôt de l’énergie de la ville, tantôt du calme immobile des champs (si vous avez déjà tenté un lancer
franc, vous comprenez ce que je veux dire !)12 ».
Cette alternance du mouvement et du repos,
du calme et de la fureur se produit également
dans Muscle Panic, l’œuvre de Meyer. À l’occasion d’une visite, le public est susceptible de
percevoir son exposition comme une installation tranquille de sculptures, d’échafaudages,
de maillots et de bannières ; mais, la plupart
du temps, elle comporte une performance animée par une bande de marginaux queers qui se
rassemblent pour une séance d’exercices techniques, de tressage de cheveux et d’autres rituels
affectueux ayant cours dans le monde du sport.
Cette performance donne vie aux sculptures de
Meyer et concrétise leur rôle de « dépositaires de
sentiments et d’émotions ». Comme le flux et le
reflux du basketball et de la poésie, comme un
muscle ou un baiser, Muscle Panic tire son existence de l’énergie et de l’immobilité, de l’action
et de la résistance, de la tension et de la détente.
Pour la version de 2014, Meyer avait collaboré avec Cait McKinney à la création du Muscle
Panic Handbook, livre d’artiste qui marie la théorie, la recherche et la littérature populaire sur le
sport dans une réflexion sur la richesse émotionnelle de la pratique sportive. McKinney y décrit
les athlètes comme « des créatures explosives
dont les corps résistent à toutes sortes de tensions, aux extrêmes “du plaisir et de la douleur,
de la discipline et de son effondrement”13 ». Si
Non-archival Archive est avant tout une « archive
des sentiments », j’espère que mon impro songée aura jeté un peu de lumière sur les contradictions et les enchevêtrements des émotions
qu’elle contient. Désir, frustration, refus, colère,
triomphe, détermination, passion : voilà sur
quoi s’édifie le sport, l’échafaudage sur lequel
les règles du jeu, les coups joués et la partie ellemême trouvent leur équilibre.
Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne
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5 — « Basketball Glossary », My Basketball
Teacher: Basketball Development, Coaching
and Teaching for Players, Coaches, Teachers
and Fans, accessible en ligne.
6 — Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men:
English Literature and Male Homosocial Desire,
New York, Columbia University Press, 1985.
7 — ACT UP/ACT NOW, « Why We Kiss », New
York, 1988, collection numérique de la New
York Public Library, <https://digitalcollections.
nypl.org/items/510d47e3-4dba-a3d9-e040e00a18064a99>. [Trad. libre]
8 — Paul Laurence Dunbar, « If », The Complete
Poems of Paul Laurence Dunbar, New York,
Dodd, Mead, and Company, 1913. [Trad. libre]
9 — Michael Cohen, « Paul Laurence Dunbar
and the Genres of Dialect », African American
Review, vol. 41, n o 2 (été 2007), p. 247.
10 — Chad Carlson, « The Greatest High School
Basketball Team Ever: The Dunbar Poets,
1981–1982 and 1982–1983 », dans Daniel A.
Nathan (dir.), Baltimore Sports: Stories from
Charm City, Fayetteville, University of Arkansas
Press, 2016.
11 — William Wordsworth et Samuel Taylor
Coleridge, Lyrical Ballads, with a Few Other
Poems, Londres, J. & A. Arch, 1798. [Trad.
libre]
12 — Todd Davis et J. D. Scrimgeour,
« Basketball, Poetry, and All Things Beautiful »,
dans Todd Davis (dir.), Fast Break to Line
Break: Poets on the Art of Basketball, East
Lansing, Michigan State University Press,
2012, p. 3. [Trad. libre]
13 — Jennifer Doyle, « Introduction: Dirt Off
Her Shoulders », GLQ, vol. 19, n o 4 (2013),
p. 426, citée dans Cait McKinney, Muscle Panic
Handbook, Hazel Meyer et Cait McKinney,
2014. [Trad. libre]

Hazel Meyer
Non-archival Archive (Muscle Panic),
vue d'installation | installation view,
Ferme du buisson, Noisiel, 2019.
Photo : Émile Ouroumov, 2021, permission de |
courtesy of Ferme du Buisson
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Au-delà des diverses démonstrations de prouesse
athlétique et de la compétition qui sont au cœur de cet
évènement sportif international de grande envergure,
les Jeux olympiques sont le lieu de multiples expressions
du spectacle médiatique mettant entre autres de
l’avant le nationalisme, l’image de marque d’une ville,
la transformation urbaine, la perturbation sociopolitique
et les lourds engagements financiers. Accueillir un
évènement d’une telle ampleur a un impact à long terme
sur les villes où les Jeux sont présentés. C’est sur
l’influence tenace et complexe de l’évènement longtemps
après la cérémonie de clôture que les artistes JeanMaxime Dufresne et Virginie Laganière posent leur regard
avec leur vaste série d’expositions Post-Olympiques /
Olympic Afterlife (2014-2018).

Présenté dans divers contextes, le projet réunit
une quarantaine d’œuvres – vidéos, photographies, installations, éléments sonores, textes et
objets – qui trouvent tout leur sens lorsqu’elles
sont présentées en relation les unes aux autres.
L’entièreté du projet est le fruit de recherches sur
le terrain et d’explorations artistiques menées
dans six villes à l’histoire olympique controversée : Athènes, Beijing, Montréal, Munich,
Sarajevo et Tokyo. Il en résulte une réflexion
fascinante sur la façon dont le legs de cet évènement emblématique est influencé par les
contingences historiques et les gestes inventifs
d’appropriation citoyenne, de reconversion des
installations et d’intervention politique.
Au lieu de la grande histoire qui accompagne
généralement l’aimant à médias qu’est la plus
grande rencontre sportive du monde, Dufresne et
Laganière mettent en lumière les récits mineurs
qu’ils découvrent au fil de leur recherche artistique et de leur travail de terrain dans plusieurs
anciennes villes hôtes. Dans sa forme de présentation plurielle et dialogique, le grand corpus
d’œuvres offre de nombreux points d’entrée dans
ce que les artistes décrivent comme « les cycles de
vie olympique ». Dans sa plus récente itération à
la Maison de la culture Côte-des-Neiges en 2017,
les œuvres étaient présentées comme des « chapitres » dédiés à chacun des épicentres, le concept
des Post-Olympiques servant de lien entre ces chapitres abordés selon différentes perspectives.
Dans la section consacrée aux Jeux d’été de
Tokyo de 1964, Dufresne et Laganière ont choisi
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de souligner l’atmosphère stylisée de l’évènement par le biais de cinq œuvres (deux photographies, un photomontage, une impression
suspendue et un élément sculptural) qui reproduisent les motifs modernistes de l’aile centrale
de l’hôtel Okura de Tokyo, édifice emblématique
conçu pour les Jeux de 1964 qui a récemment
été démoli en vue du rassemblement mondial
de 2020, lequel a été retardé. Dans d’autres
éléments du corpus, les artistes tournent leur
attention vers les activités quotidiennes qui se
déploient dans les diverses structures architecturales restantes : une séquence vidéo relate
un échange enjoué entre des travailleurs qui
se rencontrent sur une rampe sinueuse du parc
olympique Komazawa, à Tokyo ; une photographie montre un groupe de travailleurs d’entretien qui retirent méticuleusement les algues
des bassins de l’Olympic Green, à Beijing ; un
texte imprimé comportant des éléments graphiques réfère aux installations temporaires
d’une clinique de vaccination contre la grippe
H1N1 au stade olympique de Montréal en 2009 ;
et ainsi de suite. Ces scènes quotidiennes sont
complétées par des œuvres qui se concentrent
sur plusieurs adaptations architecturales de ces
sites : une vidéo nous transporte dans les écosystèmes autonomes du Biodôme de Montréal,
qui est le résultat de la grande transformation
du vélodrome bâti en 1976 pour les Olympiques
d’été ; une photographie témoigne de la transformation de l’ancien village olympique d’Athènes
en complexe d’habitation pour résidents à faible

revenu et récents immigrants ; une vidéo documente le célèbre marché aux poissons de Tokyo
grouillant d’activités avant de faire place aux
Olympiques reportés de 2020.
En juxtaposant ces diverses réalités spatialement et temporellement distantes, Dufresne et
Laganière rendent visible, concret et intelligible
le concept central de la vie postolympique. Bien
qu’ils soient présents par leur association aux
Jeux, les sports ne sont évoqués que de façon
indirecte comme une toile de fond aux stades
d’athlétisme vides, aux gymnases inactifs, aux
installations de bobsleigh ou de saut à ski délabrées et au vélodrome reconverti. Cependant, en
vertu de cette existence obscure, la question du
sport et de l’imaginaire qui lui est associé nous
renseigne de façon inhérente sur la signification
des œuvres, particulièrement si l’on considère
que l’usage initial de ces sites était d’accueillir des
aires de jeu pour différents sports. En présentant
plusieurs exemples où les lieux sont devenus le
terrain d’autres types de jeux et de performances,

Jean-Maxime Dufresne
& Virginie Laganière
Les tremplins d’Igman (Sarajevo) /
Igman Olympic Jumps (Sarajevo), 2014.
Photo : permission des artistes |
courtesy of the artists
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En dévoilant
et en juxtaposant
ces couches de
l’histoire récente
du site, Dufresne
et Laganière
attirent notre
attention sur
les entrelacements
complexes qui
sommeillent sous
ces infrastructures
abandonnées
et reconverties.
Post-Olympiques / Olympic Afterlife ouvre un
espace de réflexion sur la notion de jeu qui
s’étend au-delà du domaine strictement codifié
du sport d’élite et tient un rôle vital dans la vie
quotidienne, ainsi que sur son enchevêtrement
dans des enjeux sociaux plus larges.
Dans la discipline relativement récente de
la philosophie du sport, le concept de jeu est
central. Bernard Suits, un penseur important
dans ce domaine, définit le jeu comme « la tentative volontaire de surmonter des obstacles
inutiles1 ». Post-Olympiques / Olympic Afterlife
met de l’avant plusieurs cas d’utilisation par les
citoyens des infrastructures héritées qui peuvent
être lus, en détournant un peu la définition de
Suits, comme une manière inventive d’accepter,
bon gré mal gré, des structures architecturales
que l’on n’a pas choisies. Un exemple d’une telle
utilisation d’un « obstacle » nous est révélé dans
la photographie Piste de bobsleigh et de luge, mont
Trebević (Sarajevo) (2014), qui montre la piste
de bobsleigh et de luge abandonnée à la suite
des Olympiques d’hiver de 1984. Le cartel nous
informe que ce site était occupé par des tireurs
embusqués durant les guerres de Yougoslavie et
que des mines doivent toujours être retirées de
cette zone. Malgré le danger évident que cela
représente, les installations servent de terrain
de jeu aux graffiteurs locaux en plus d’être un
site populaire pour les astronomes amateurs du
coin. Dans un autre cas, des activités de parkour
ont vu le jour autour de l’emblématique stade
olympique de Montréal. Cette forme manifestement athlétique de « pratique » de l’espace
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urbain est un exemple éloquent de la façon dont
des structures désorganisées peuvent être transformées en dispositifs de jeu acrobatique. Ces cas
illustrent les « récits mineurs et les imaginaires »
que Dufresne et Laganière abordent dans le texte
de leur exposition et qu’ils désignent comme des
façons de contrer les ramifications symboliques,
architecturales et sociopolitiques de la « rhétorique dominante des Jeux olympiques ».
Pour développer la notion de jeu élaborée
par Suits et élucider les tensions que génère
cette opposition entre récits mineurs et récits
dominants, la distinction entre les jeux finis et
infinis développée par James P. Carse dans Finite
and Infinite Games: A Vision of Life as Play and
Possibility (1987) nous procure un outil conceptuel utile. Selon Carse, « un jeu fini est joué dans
le but de gagner et un jeu infini, dans le but de
continuer à jouer 2 ». Les jeux finis sont ainsi
composés d’activités axées sur une finalité qui
aboutissent à un résultat gagnant-perdant. De
tels jeux sont entre autres caractérisés par les
sports, la politique électorale et la concurrence
économique et se déroulent selon des règles
strictes et des limites bien définies. Les jeux infinis sont ouverts et basés sur des processus ; leurs
règles peuvent être constamment réinventées
et leurs limites, modifiées. En fin de compte, les
jeux infinis sont coopératifs et non compétitifs.
La gamme d’épreuves athlétiques présentée aux
Jeux olympiques est entièrement régie par des
règles et fondée sur un résultat à somme nulle.
La nature hautement codifiée des Jeux, en ce qui
concerne à la fois les règles de la compétition et la
rhétorique de la victoire, entre sans conteste dans
les paramètres du jeu fini, qui se termine par une
cérémonie de clôture et un classement final des
nations selon le nombre de médailles remportées.
Au contraire, les multiples usages quotidiens
que les anciens sites olympiques encouragent
peuvent être considérés comme se déroulant
selon les méthodes ouvertes du « faire avec »
les changements infrastructuraux apportés par
la tenue des Jeux. Une image éloquente de ce
contraste entre des modes de jeu finis et infinis
est mise en lumière dans la première des trois
parties d’une vidéo intitulée Yoyogi, Komazawa et
Tsukiji (Tokyo) (2017), présentée dans le chapitre
de l’exposition dédié à la vie après l’Olympiade
de Tokyo de 1964. La séquence vidéo présente
une scène animée où de jeunes Japonais férus
de rockabilly, vêtus de tenues de cuir vintage
des années 1950, sont rassemblés au parc Yoyogi
de Tokyo pour pratiquer leurs mouvements de
danse. Le gymnase olympique Yoyogi, édifice
emblématique du style métaboliste de Kenzo
Tange, se profile à l’arrière comme un rappel
de l’importance pour la nation des Olympiques
d’été de 1964. L’évènement grandiose sonnait
la réémergence du Japon sur la scène internationale après sa défaite durant la Deuxième
Guerre mondiale et l’occupation alliée qui s’en
est suivie. La réinterprétation contemporaine de
la sous-culture américaine des années 1950 par
de jeunes Japonais montre sous un autre angle
ce symbole de fierté nationale retrouvée. Avec
leurs mouvements libres, mais visiblement bien
rodés, ces danseurs savourent l’anachronisme

de s’approprier la sous-culture rebelle de l’occupant. Ce portrait d’un récit mineur se déployant
sur le site révèle comment une activité de loisir
spontanée entre involontairement en dialogue
avec la rhétorique dominante incarnée par
l’architecture.
Un croisement plus sombre entre la grande
histoire et l’usage quotidien est évoqué dans la
captation d’un moment tiré du cycle de vie des
Olympiques d’hiver de Sarajevo de 1984. La photographie grand format Mont Igman (Sarajevo)
(2014), installée en coin, montre deux femmes
au centre du tremplin de saut à ski en ruine originalement construit pour les Jeux d’hiver de
1984. Le tremplin du mont Igman a servi de
point d’observation aux Nations Unies durant
l’horrible siège de la ville lors des guerres yougoslaves des années 1990. Comme la photographie l’indique, cet ancien emblème de ces Jeux
populaires et unificateurs a récemment été récupéré par les citoyens, qui peuvent maintenant
escalader sa structure pour le plaisir. En dévoilant et en juxtaposant ces couches de l’histoire
récente du site, Dufresne et Laganière attirent
notre attention sur les entrelacements complexes qui sommeillent sous ces infrastructures
abandonnées et reconverties. Entre les souvenirs d’un évènement prestigieux et cette scène
d’appropriation ludique des ruines, les échos de
la guerre qui a ravagé la ville persistent. L’idéal
olympique moderne de promotion de la paix
entre les nations par des compétitions amicales
s’oppose ici à l’éclairage brut des réalités historiques et politiques qui brisent à répétition cette
aspiration utopique, que ce soit durant les Jeux
même, comme cela a été le cas aux Olympiques
d’été de 1972 à Munich, ou après coup, comme
dans le tragique exemple de Sarajevo.
La rhétorique dominante des Jeux olympiques comme une bulle fermée et autonome
n’est pas seulement contrée par les différents
récits mineurs ou autres adaptations contextuelles : elle est aussi soumise à des forces sociales
plus larges qui empiètent sur l’évènement à partir
d’éléments externes imprévisibles. Ici, l’idée du
jeu de Suits se déconstruit. Dans le cas de forces
externes comme une guerre ou une crise financière – toutes deux régies par des règles dans une
dynamique gagnant-perdant –, des obstacles
inutiles deviennent utiles et sont surmontés pas
obligation. Cette relation à la guerre est évidente
dans les diverses images des lieux de Sarajevo
qui démontrent une appropriation créative des
terrains ravagés par la guerre. La relation aux
bouleversements financiers est quant à elle indiquée dans un texte imprimé intitulé Altersommet,
Athènes (2014), qui décrit l’utilisation d’un ancien
lieu de sport pour un sommet rassemblant des
dirigeant·e·s européen·ne·s à la recherche d’une

1 — Bernard Suits, The Grasshopper: Games,
Life and Utopia, Peterborough, Broadview
Press, 2014, p. 44. [Trad. libre]
2 — James P. Carse, Finite and Infinite Games:
A Vision of Life as Play and Possibility, New
York, Ballantine Books, 1987, p. 3.
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Jean-Maxime Dufresne
& Virginie Laganière
(en haut | top) Piste olympique de
bobsleigh et de luge, Mont Trebević
(Sarajevo) / Olympic Bobsleigh
and Luge Track, Mount Trebević
(Sarajevo), 2014 ; (en bas | bottom)
Post-Olympiques, vue d’exposition |
exhibition view, VU, Québec, 2014.
Photos : permission des artistes |
courtesy of the artists
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réponse alternative aux mesures d’austérité
imposées à la Grèce à la suite de la crise financière de 2008. De plus, l’inclusion d’une image
accompagnée de texte illustrant l’émeute de
1992 survenue au stade olympique de Montréal
– surnommé « Big O » en anglais – après l’interruption d’un concert de Guns N’ Roses montre
le chaos que peuvent favoriser des lieux d’une
telle dimension. Il est intéressant de constater
que dans le chapitre de l’exposition consacré à
Montréal, cet évènement chaotique contraire
aux règles est juxtaposé à l’ordre complexe des
écosystèmes autonomes qu’accueille le Biodôme.
Une vidéo de 10 minutes intitulée Écosystèmes des
Amériques (Montréal) (2017) montre les différents
écosystèmes, mais ne révèle qu’à la toute fin le
décor artificiel et contrôlé. La fascinante transformation de l’édifice contraste fortement avec la
vocation originale du site, qui était de présenter
des cyclistes tournant en rond à vive allure dans
une course à la victoire.
En plus de ces divers éléments de la série
d’expositions, Dufresne et Laganière travaillent
aussi avec l’image, le son et le texte pour proposer des moyens plus discrets et autoréflexifs de
dépasser les « obstacles inutiles » où « les joueurs
infinis jouent avec des limites »3, mais tranquillement et à leur guise. Cela s’applique à une série
d’images présentant des gens ordinaires dans
leur vie quotidienne. À cet égard, une grande
photographie intitulée À l’intérieur du Nid d'oiseau (Beijing) (2014), présentée dans le cadre du
pôle de travail sur Beijing 2008, est particulièrement révélatrice. Celle-ci montre une femme
portant une chemise mauve qui nettoie le plancher devant un immense escalier extérieur. Elle
est encadrée par les reconnaissables treillis en
acier tissé du gargantuesque stade national en
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forme de nid d’oiseau et contre l’horizon de la
ville qui témoigne de la modernisation rapide
par laquelle elle est passée en préparation aux
Jeux. L’image condense poétiquement plusieurs
couches du projet en un seul moment : un personnage solitaire paisiblement absorbé dans
son activité contre la présence invisible de la
multitude. Cette incursion dans un moment du
cycle de vie olympique dialogue avec de nombreuses autres photographies et vidéos de gens
ordinaires vivant leur vie dans ces espaces imposants où les échos des performances athlétiques
s’estompent avec le temps.
Finalement, c’est en assemblant et en juxtaposant les contextes de recherche distincts
et les œuvres qui en résultent dans une exposition cohérente que Post-Olympiques / Olympic
Afterlife révèle sa pleine portée. En déployant
l’exposition comme une technique (dans ses
diverses itérations), le projet donne corps à
l’idée sous-jacente de « la vie post-olympique »
dans une multitude de couches et de styles. À
travers leur interprétation artistique sur plusieurs années de ces legs interreliés, Dufresne
et Laganière se sont livrés à leur propre jeu infini
en mobilisant la capacité de l’art à étendre son
aire de jeu et à réinventer les règles par lesquelles il procède. En élargissant la portée de
la recherche artistique, ils ont ouvert la voie à
de futures réflexions sur les cycles de vie olympique qui n’ont pas encore suivi leur cours.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé

Jean-Maxime Dufresne
& Virginie Laganière
Écosystèmes des Amériques,
Golfe du Saint-Laurent / Ecosystems
of the Americas, Gulf of SaintLawrence (Montréal), 2017.

3 — Ibid., p. 4.

Photo : permission des artistes |
courtesy of the artists
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The Shadow
of Sports: PostOlympiques /
Olympic Afterlife
Bernard Schütze

1 — Bernard Suits, The Grasshopper: Games,
Life and Utopia (Peterborough: Broadview
Press, 2014, 44.
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Above and beyond the varied displays of athletic prowess and
competitiveness that are at the core of the Olympics, this international mega-sporting event is also a stage for multiple articulations
of media spectacle, showcasing nationalism, city branding, urban
transformation, socio-political disruption, burdensome financial
commitments, and more. Hosting an event of such magnitude has
a long-term impact on the cities where the Games are presented.
It is the enduring and complex influence of the event long after
the closing ceremony that the artists Jean-Maxime Dufresne and
Virginie Laganière set their sights on with their extensive exhibition
series Post-Olympiques / Olympic Afterlife (2014–18).

Shown in several contexts, the project brings
together close to forty works — videos, photographs, installations, sound works, texts, and
design objects — that take on their full significance when displayed in relation to one another.
The project as a whole is the fruit of on-site
research and artistic explorations carried out in
six cities with controversial Olympic histories:
Beijing, Athens, Montréal, Sarajevo, Munich,
and Tokyo. The result is a compelling reflection
on how the legacy of this iconic event is inflected
through historical contingencies and inventive
acts of citizen appropriation, architectural repurposing, and political intervention.
Instead of the grand narrative that generally
accompanies the world’s ultimate sports forum
and media magnet, Dufresne and Laganière
highlight the minor narratives that they uncovered over the course of their artistic research
and fieldwork at several former host cities. In its
multimodal and dialogical form of display, the
vast body of work provides multiple entry points
into what the artists describe as “Olympic lifecycles.” In the most recent iteration, presented
at the Maison de la culture de Côte-des-Neiges
in 2017, the works were presented in “chapters” devoted to each of the epicentres, with
the concept of an Olympic Afterlife serving as a
link between the various chapters, which were
approached from different perspectives.
In the section devoted to the Tokyo 1964
Summer Olympics, Dufresne and Laganière
chose to highlight the event’s stylised atmosphere by way of five pieces (two photographs, a
photomontage, a suspended print, and a sculptural element) that reproduce the modernist
motifs of the central wing of the Hotel Okura
Tokyo, an emblematic building designed for
the 1964 Games that was recently demolished
in preparation for the now-delayed 2020 global gathering. In other elements of the work
the artists turned their attention to the everyday activities unfolding in the various remaining architectural structures: a video segment
relays a playful exchange between workers
meeting on a winding ramp at the Komazawa
Olympic Park in Tokyo; a photograph shows a
group of maintenance workers meticulously
removing algae from the Olympic Green ponds

in Beijing; a printed text with graphic elements
refers to a temporary H1N1 vaccination clinic
at the Olympic Stadium in Montréal in 2009;
and so on. These quotidian scenes are complemented by works focusing on several architectural adaptations of these sites: a video takes
viewers through the self-contained ecosystems
of the Montréal Biodôme, which resulted from
the extensive transformation of the velodrome
built for the 1976 Summer Olympics; a photograph testifies to the transformation of the former Olympic Village in Athens into a housing
complex for low-income residents and recent
immigrants; a video documenting Tokyo’s iconic Fish Market, bustling with activity before it
makes way for the — currently delayed — 2020
Olympics.
In juxtaposing these various spatially
and temporally distant realities, Dufresne
and Laganière make the central concept of an
Olympic afterlife visible, sensible, and intelligible. Though present by their association with
the Games, sports are only obliquely referenced
as a backdrop to empty track-and-field stadiums,
inactive gymnasiums, rundown bobsleigh
or ski-jump facilities, and a repurposed velodrome. However, by virtue of this shadowy
existence the issue of sports and the associated
imaginary inherently informs the significance
of the works, particularly if one considers that
one of the original purposes of these sites was
to house playing fields for various games. In
presenting several instances of how the venues
have become the grounds for other sorts of
games and performances, Post-Olympiques /
Olympic Afterlife opens up a space to reflect on
how the notion of game-playing extends beyond
the strictly codified realm of elite sports and perform a vital role in the arena of everyday life and
its entanglement with broader social issues.
The concept of game-playing is central to
the relatively recent discipline of the philosophy of sport. Bernard Suits, a key thinker in the
field, defines game-playing as “the voluntary
attempt to overcome unnecessary obstacles.”1
Post-Olympiques / Olympic Afterlife foregrounds
several cases of citizen engagement with the
inherited infrastructures that can be read, in a
twist on Suits’s definition, as inventive ways of
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This manifestly
athletic form of
“practising” urban
place is a telling
example of how
haphazard structures can be
transformed into
devices for acrobatic play.
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coming to terms, willy-nilly, with architectural
structures not of their choosing. One instance
of such an engagement with an “obstacle” is
brought to view in the photograph Olympic
Bobsleigh and Luge Track, Mount Trebević
(Sarajevo) (2014), which shows the bobsleigh
and luge track left behind from the 1984 Winter
Olympics. The documentation panel informs us
that this site was occupied by snipers during the
Yugoslav Wars and that landmines are still to be
removed from the area. Despite the evident danger that this represents, the facility has served
as a playground for local graffiti artists, and is
currently also a popular spot for local stargazers.
In another case, parkour activities have emerged
around Montréal’s iconic Olympic Stadium.
This manifestly athletic form of “practising”
urban place is a telling example of how haphazard structures can be transformed into devices
for acrobatic play. These cases are illustrative
of the “minor narratives and imaginaries”
that Dufresne and Laganière speak of in their
exhibition statement and that they point to as a
way to counter the symbolic, architectural, and
socio-political ramifications of the “dominant
rhetoric of the Olympic Games.”
To expand on Suits’s notion of gameplaying, and to elucidate the tension that this
opposition between minor and dominant narratives generates, the distinction between finite
and infinite games developed by James P. Carse
in Finite and Infinite Games: A Vision of Life as
Play and Possibility (1987) provides a useful
conceptual tool. According to Carse, “a finite
game is played for the purpose of winning, an
infinite game for the purpose of continuing the
play.”2 Finite games are thus composed of enddriven activities that result in win-or-lose outcomes. Such games are characterized by sports,
electoral politics, and economic competition,
among others, and they proceed according to
strict rules and set boundaries. Infinite games
are open-ended and process-based; their rules
can be constantly reinvented and their boundaries can be played with. Ultimately, infinite games are cooperative, not competitive.
The gamut of athletic events presented at the
Olympic Games are thoroughly rule-bound and
premised on a zero-sum result. The highly codified nature of the Games, with regard to both
the competition rules and the rhetoric of victory,
clearly fits the parameters of a finite game that
ends with the closing ceremony and the final
ranking of nations according to the number of
medals won.
In contrast, the everyday uses that the former Olympics sites variously invite can be said
to play out according to open-ended ways of
“making-do” with the infrastructural changes
brought about by hosting the Games. A telling
image of this contrast between finite and infinite modes of game-playing is brought to light in
the first part of a three-part video titled Yoyogi,
Komazawa and Tsukiji (Tokyo) (2017), presented
as part of the exhibition chapter dedicated to
the afterlife of the 1964 Tokyo Olympiad. The
video segment shows a lively scene of young
Japanese rockabilly aficionados, clad in vintage

fifties leather outfits, gathering in Tokyo’s Yoyogi
Park to practise their dance moves. The Yoyogi
National Gymnasium, Kenzo Tange’s iconic
Metabolist-style building, looms in the background as a reminder of how much the 1964
Summer Olympics meant to the nation. The
grandiose event signalled Japan’s re-emergence
on the international stage after its defeat in
the Second World War and subsequent Allied
occupation. The contemporary re-enactment
of a 1950s American subculture by Japanese
youth puts a different twist on this symbolism of
regained national pride. With their freewheeling but evidently well-practised moves, these
dancers relish in the anachronism of making the
occupier’s rebellious subculture their own. This
depiction of a minor narrative unfolding on the
site reveals how a spontaneous leisure activity
enters unwittingly into dialogue with a dominant
rhetoric embodied in the architecture’s design.
A more sombre intersection of grand narratives and everyday use is brought forth in
the capturing of a moment from the lifecycle
of the 1984 Winter Olympics in Sarajevo. The
large-scale photograph Igman Olympic Jumps
(Sarajevo) (2014), mounted on the walls in the
corner of the exhibition space, depicts two
women sitting in the middle of a dilapidated
ski-jump platform originally built for the 1984
Winter Games. The platform on Mount Igman
served as the United Nations observation deck
during the horrifying siege of the city during
the 1990s Yugoslav Wars. As the photograph
indicates, this former emblem of a popular and
unifying Games has recently been reclaimed by
local citizens who can now climb the structure
at leisure. In uncovering and juxtaposing these
layers of the site’s recent history, Dufresne and
Laganière turn our attention to the complex
entanglements that lie dormant within these
abandoned and repurposed infrastructures.
Between the memory of a showcase event and
this scene of a leisurely appropriation of the
ruins, the echoes of the war-ravaged city persist.
The modern Olympic ideal of promoting peace
among nations through friendly competition
is here set against the harsh light of historical
and political realities that have repeatedly shattered this utopian aspiration, whether during
the Games themselves, as in the case of the
1972 Summer Olympics in Munich, or in their
aftermath, as in the tragic example of Sarajevo.
This dominant rhetoric of the Olympic
Games as a closed-off, self-contained bubble is
not only countered by various minor narratives
or other situated adaptations, it is also subject to
broader social forces impinging upon the event
from an unpredictable outside. Here, Suits’s
idea of game-play is undone. In the case of the
exterior forces of war or a financial crisis—both
rule-driven, win-or-lose games — unnecessary obstacles become necessary ones and are
overcome by obligation. This connection to

2 — James P. Carse, Finite and Infinite Games:
A Vision of Life as Play and Possibility (New
York: Ballantine Books, 1987), 3.
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Jean-Maxime Dufresne
& Virginie Laganière
(en haut | top) Yoyogi National
Gymnasium (Tokyo), capture vidéo de
| video still from Yoyogi, 2017 ;
(en bas | bottom) Les danseurs
rockabilly de Yoyogi / Rockabilly
dancers at Yoyogi (Tokyo), capture
vidéo de | video still from Yoyogi,
2017.
Photos : permission des artistes |
courtesy of the artists
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Jean-Maxime Dufresne
& Virginie Laganière
 Media Linien, Olympiadorf (Munich),
2017.
Photo : permission des artistes |
courtesy of the artists

' À l’intérieur du Nid d’oiseau (Beijing) /
Inside the Bird’s Nest (Beijing), 2014.
Photo : permission des artistes |
courtesy of the artists

 Les pêcheurs d’algues (Beijing) /
Algae Maintenance Workers (Beijing),
2014.
Photo : permission des artistes |
courtesy of the artists

war is made evident in the various images of
the Sarajevo venues showing creative appropriations of the war-torn grounds, whereas the
relation to financial upheaval is indicated in a
printed text titled Altersommet, Athènes (2014)
depicting the use of this former sports venue
for a summit of European leaders seeking to
develop an alternative response to austerity
measures imposed on Greece in the wake of the
2008 financial crisis. Moreover, the inclusion of
an image with text showing the 1992 riot that
erupted at the Montréal stadium — nicknamed
the Big O—after a Guns N’ Roses concert was
interrupted points to the chaos that such largescale venues can foster. Interestingly, in the
exhibition’s chapter focusing on Montréal, this
rule-bending, chaos-filled event is juxtaposed
with the complex order of the self-sustaining
ecosystems housed in the Biodôme. A ten-minute video titled Écosystèmes des Amériques
(Montréal) (2017) moves through the various
ecosystems but reveals the artificial, controlled
set-up only at the very end. The building’s fascinating transformation stands in sharp contrast
to the site’s original purpose, which was to showcase whizzing cyclists turning loops in a singleminded chase for victory.
In addition to these diverse elements of
the exhibition series, Dufresne and Laganière
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also work with image, sound, and text to propose more quiet, self-reflective modes of overcoming of “unnecessary obstacles” in which
“infinite players play with boundaries,”3 but
quietly and on their own terms. This applies to a
series of images showing ordinary people going
about their daily business. In this regard, a large
photograph titled Inside the Bird’s Nest (Beijing)
(2014), shown as part of the Beijing 2008 work
cluster, is particularly revealing. The photograph shows a woman in a purple shirt mopping
the floor in front of a massive outdoor staircase
landing. She is framed within the recognizable
woven-steel lattices of the gargantuan Bird’s
Nest Stadium and against a skyline that is indicative of the rapid modernization that the city
underwent in preparation for the Games. The
image poetically condenses many of the project’s layers into a single moment: a lone figure
quietly engaged in her activity against the invisible presence of multitudes. This glimpse into
a moment of the Olympic lifecycle dialogues
with numerous other photographs and videos of
ordinary people going about their lives in these
imposing spaces, in which the echoes of athletic
performances grow fainter with time.
Ultimately, it is by weaving together and
juxtaposing the distinct research contexts and
resulting works in a cohesive exhibition form

that Post-Olympiques / Olympic Afterlife reveals
its full scope. By deploying the exhibition as a
medium (in various iterations), the project gives
substance to underlying “Olympic afterlife” in
a multi-layered and stylistically varied manner. Through their sustained multi-year artistic interpretation of these intertwined legacies,
Dufresne and Laganière have engaged in an
infinite game of their own by mobilizing art’s
capacity to expand its field of play and reinvent
the rules whereby it proceeds. In broadening the
scope of artistic inquiry, they have cleared a path
for further reflections on Olympic lifecycles that
have yet to run their course. •

3 — Carse, Infinite and Finite Games, 4.
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Caroline St-Laurent
Portant sur le sport comme articulation de la culture et
reflet tronqué de la société patriarcale, la pratique féministe
de Caroline St-Laurent engage le corps comme vecteur critique du culte de la performance et terreau fertile à partir
duquel réfléchir à l’imbrication des multiples systèmes
d’oppression. Par le truchement de performances exigeant
de l’artiste ou de ses collaboratrices (souvent elles-mêmes
athlètes) des efforts soutenus et une diligence presque
militaire, l’ancienne gymnaste met en lumière l’assujettissement des corps aux dispositifs – matériels, discursifs,
technologiques, institutionnels – derrière le sport, mais
également à l’agentivité et à l’empouvoirement qu’il permet lorsque les femmes et les personnes marginalisées se
le réapproprient.
Avec Women Performing ARTS + SPORTS Femmes en
performance, performance réalisée en collaboration avec
l’artiste et ancienne gymnaste de niveau national Liliane
Moussa, St-Laurent fait une fois de plus de l’effort physique
un acte de résistance. Pendant près d’une heure, les artistes
exécutent une série de mouvements athlétiques laborieux :
jumping jacks, redressements assis, gymnastique acrobatique, etc. Colligés depuis plus de trois ans et énumérés
tour à tour, les statistiques et les témoignages de femmes
athlètes qui ponctuent la performance pointent la misogynie rampante de l’univers sportif. Viscéralement engagées
dans l’action (et l’une envers l’autre), St-Laurent et Moussa
mettent leur corps à rude épreuve, explorant les violences
et les iniquités du sport, leur sueur et leur voix de plus en
plus haletante témoignant de leur épuisement. Une prise
de parole souvent exténuante dans les performances de
St-Laurent qui reflète la lassitude des féministes devant
l’inertie sociale. Chez l’artiste, la superposition de l’acte
sportif et discursif (énoncer des statistiques, chanter) et
la mise en lumière de leur impossible maitrise dévoilent la
nature construite et faillible de l’un comme de l’autre, leur
« échec queer ». La question de la vulnérabilité, centrale
chez St-Laurent, devient ici un levier critique – voire une
posture épistémologique – pour interroger la notion d’équité
en sport, où s’entrecroisent plus qu’ailleurs les catégories
hautement arbitraires du genre, de l’âge, du poids, de la
santé, de la race, de l’orientation sexuelle, de la classe, etc.
Une impression d’égalité qui fait l’orgueil du sport institutionnalisé, lequel reflète les systèmes d’oppression érigés et
jalousement maintenus par le patriarcat et le capitalisme.
Anne-Marie Dubois
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Regarding sport as an expression of culture and as holding a distorted mirror up to patriarchal society, Caroline
St-Laurent uses her feminist practice to engage with the
body as a critical vector in the cult of performance and as
fertile ground for reflection on how multiple systems of
oppression overlap. Through demanding performances
requiring sustained effort and military precision from
St-Laurent and her collaborators (often athletes themselves), the former gymnast shines a light on how the body
is subjugated to the devices—material, discursive, technological, and institutional — behind sport, but also on the
agency and empowerment that sport can generate when it
is re-appropriated by women and marginalized people.
In Women Performing ARTS + SPORTS Femmes en performance, created in collaboration with artist and former
national-level gymnast Liliane Moussa, St-Laurent again
makes physical effort into an act of resistance. For nearly
an hour, the artists perform a series of strenuous athletic
movements, including jumping jacks, sit-ups, and acrobatic
gymnastics. Gathered over recent years and recited in turn,
the statistics and testimonies of female athletes that punctuate the performance highlight the misogyny rampant in
the sports world. Viscerally engaged in action (and with
each other), St-Laurent and Moussa push their bodies to
their limits, exploring the violence and inequities in sport,
their sweat and increasingly laboured breathing attesting to
their exhaustion. In St-Laurent’s performances, speaking in
such moments of sheer fatigue alludes to feminist lassitude
in the face of social inertia. By superimposing sporting and
discursive acts (citing statistics, chanting) and highlighting
how impossible it is to master them, St-Laurent reveals the
constructed and fallible nature of one as much as the other,
their “queer failure.” The question of vulnerability, central
in St-Laurent’s work, here becomes a critical lever—if not
an epistemological posture — for challenging the notion of
equity in sport, in which, more than anywhere else, highly
arbitrary categories such as gender, age, weight, health,
race, sexual orientation, and class intersect, challenging an
impression of equality that institutionalized sport prides
itself on but that mirrors the systems of oppression erected
and fiercely guarded by the patriarchy and capitalism.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Caroline St-Laurent
Women Performing ARTS + SPORTS Femmes en performance,
performance, 2021.
Photo : Vanessa Fortin
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Caroline St-Laurent
Relais papillon, performance, 2015.
Photo : Christian Bujold

68 — Portfolio

Esse

Caroline St-Laurent
Relais papillon, performance, 2015.
Photos : Christian Bujold
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Julia Borderie
Si Julia Borderie s’intéresse au basketball depuis qu’elle a
obtenu son diplôme de l’Université du Québec à Montréal
en 2015, ce n’est pas par passion sportive. Ce qui la fascine,
dans cette discipline, c’est d’abord la perspective d’une
action qui engage l’intégralité du corps face à un objet de
médiation, le ballon. Ensuite, c’est la dimension sociale de
la pratique qui lui plait, à l’inverse d’une vision compassée
de l’artiste solitaire créant pour un public choisi. Dans la
culture sportive, des personnes de différents milieux se rassemblent, pour un temps donné, afin de soutenir et d’encourager une équipe qui se transforme alors en corps collectif.
Lorsqu’elle réalise Tripple Dribble à la Fonderie Darling
en 2015, elle met au point avec les joueurs des règles simples
pour cette performance collaborative : au cours d’un
match, deux équipes s’affrontent, mais quand un panier
est marqué, un volume est déposé à l’endroit du tir. Pour
cette première présentation, chaque objet a été confié par
un occupant des lieux (artiste, employé·e…), puis adapté à
certaines normes de sécurité imposées par les joueurs, de
manière à former une série de sculptures. Plus tard, lorsqu’elle redonne la performance à Ivry-sur-Seine et à Vitrysur-Seine, dans la banlieue parisienne (2018), elle collabore
avec de nouveaux joueurs ainsi qu’une autre plasticienne,
Cécile Bouffard, qui conçoit avec elle ces structures.
Actuellement, l’artiste travaille à un projet de course
d’obstacles avec les enfants d’une école primaire de SaintDenis, en France : il s’agit d’inventer de nouvelles règles
du jeu où il n’y aurait ni perdants ni gagnants et où il serait
possible d’imaginer une façon de se protéger face à de nombreuses embuches.
Pour Julia Borderie, le sport est d’abord envisagé d’un
point de vue qui est tout aussi ludique que politique : en s’opposant à l’idée d’une œuvre autonome et intouchable, tout
comme de la performance comme pur spectacle intellectuel
et élitiste, elle utilise le sport comme pivot d’une action collective et jubilatoire.
Camille Paulhan
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If Julia Borderie has been drawn to basketball since graduating from Université du Québec à Montréal in 2015, it’s
not out of a passion for sports. What fascinates her about
this discipline is primarily how it, as an action, engages
the entire body in the face of a mediatory object, the ball.
Secondly, it’s the social dimension of the game that appeals
to her, the very opposite of the strict vision of a solitary artist
creating for a select public. In sports culture, people from
diverse backgrounds meet for a specific time to support and
encourage a team that is thus transformed into a collective
body.
When Borderie created Tripple Dribble at the Darling
Foundry in 2015, she and the players came up with simple
rules for this collaborative performance: during a game
between two teams, when a basket was scored, an object
was placed on the court where the shot had been taken,
resulting in a series of sculptures. For this first performance, each object was provided by the users of the exhibition space (artists, employees, and others) and modified
according to safety standards imposed by the players. In
later iterations of the performance in the Parisian suburbs
of Ivry-sur-Seine and Vitry-sur-Seine (2018), Borderie
collaborated with new players and another artist, Cécile
Bouffard, with whom she designed these objects.
Borderie is currently working on creating an obstacle
course with children from a primary school in Saint-Denis,
France: it involves inventing new rules for a game with no
winners or losers and imagining ways to overcome numerous obstacles.
Borderie envisages sport from a perspective that is as
playful as it is political: by opposing the idea of an autonomous and untouchable work and the notion of performance
as a purely elitist and intellectual art, she uses sport as a
pivot for exhilarating collective action.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Julia Borderie
Just do it, performance, Fonderie Darling, Montréal, 2015.
© ADAGP, Paris / SOCAN, Montréal (2021)
Photo : Cécile Bouffard
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Julia Borderie
(en haut | top) Just do it, performance, Fonderie Darling,
Montréal, 2015 ; (en bas, à gauche | bottom left) Tripple Dribble,
en collaboration avec | with Cécile Bouffard, performance,
Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, 2018 ; (en bas, à droite
| bottom right) Tripple Dribble, en collaboration avec | with
Cécile Bouffard, performance, Galerie Jean-Collet,
Vitry-sur-Seine, 2018.
© ADAGP, Paris / SOCAN, Montréal (2021)
Photos : Cécile Bouffard ; Julia Borderie ; Roberto Vidal ;
Anaïs Leroy
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Julia Borderie
How to play Tripple Dribble, p. 80-81, Mark Pezinger Books,
Vienne, 2021, 88 p.
© ADAGP, Paris / SOCAN, Montréal (2021)
Photo : Mark Pezinger Books
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Karen Kraven
Dans différentes œuvres réalisées au cours des dernières
années, l’artiste Karen Kraven explore le corps en s’intéressant à son instabilité et à ses limites mouvantes. Mettant
à l’épreuve l’idée de physicalité, ses sculptures allient des
étoffes connotées qui, à travers la fragmentation ou l’abstraction, énoncent une contrelecture de la fonctionnalité.
Les œuvres de Kraven déboulonnent la matérialité corporelle en interrogeant l’individualité et la cohésion collective
simultanément mises au service de la productivité.
Le costume et l’uniforme, motifs récurrents dans le travail de l’artiste, s’érigent comme vecteurs de communautés,
avec des allusions à diverses collectivités allant du monde
du sport à l’industrie du vêtement. Teintant plusieurs projets, la gymnastique est un sujet à travers lequel Kraven
examine notamment les idées d’équipe et de nation. Par
l’entremise du léotard, vêtement moulant destiné principalement à la danse et à la gymnastique qui arbore souvent
les mêmes couleurs pour une école, une équipe ou un pays
selon les contextes, elle aborde la notion de compétition et
la croyance aux frontières – politiques, mais aussi identitaires et sociales.
Les œuvres Silver Jacket Arabian et Red Winged Double
Back sont composées de deux léotards géants aux couleurs
lustrées suspendus sur de longues tiges sinueuses. Leurs
titres combinent des références à des mouvements en
gymnastique et au plumage des oiseaux. Les justaucorps
évoquent les manifestations physiques de la performance
sportive, mais également les clichés où les femmes,
dépeintes comme des figures volantes mi-humaines,
mi-animales (oiseau, papillon, fée, etc.), sont réduites à
la fragilité, à la décoration et à la légèreté. L’aspect démesuré des costumes en fait des monuments qui célèbrent les
prouesses du corps tout en relevant les conditions dans lesquelles ces tours de force sont exécutés.
L’installation Flip Flop, Punch Front présente quant à
elle une série de léotards habillant des silhouettes en trois
dimensions. Le titre tire son inspiration d’acrobaties où le
mouvement et l’immobilité sont codépendants. On imagine des corps qui sautent, planent, vrillent, se courbent,
se replient, se déploient. Comme autant d’anatomies
tronquées – ici sans jambes, là sans bras – qui mettent en
question la notion d’intégralité, les extraits gestuels et
vestimentaires performent ensemble et résistent à une
conception du corps envisagé comme un système autonome
et fermé.
Maude Johnson
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In works produced in recent years, Karen Kraven explores
the body, focusing on its instability and shifting limitations.
Challenging ideas of physicality, her sculptures incorporate fabrics charged with connotations, which, through
fragmentation or abstraction, set forth a reverse reading of
their functionality. Kraven’s works debunk corporeal materiality by questioning individuality and collective cohesion
put simultaneously at the service of productivity.
Recurrent motifs in Kraven’s work, costume and
uniform serve as vectors for community, with allusion to
diverse communities related to sports or the clothing industry. Gymnastics, a thread in several projects, is a discipline
through which Kraven examines, among other subjects,
conceptions of team and nation. Through the leotard, the
tight-fitting costume worn in dance and gymnastics that
often bears the colours of a school, team, or nation, depending on the context, Kraven addresses the notion of competition and the belief in borders — political, but also social
and identity-oriented.
Silver Jacket Arabian and Red Winged Double Back are
two gigantic shiny coloured leotards suspended on long
sinuous rods. Their titles make reference to specific moves
within gymnastics and to bird plumage. The leotards evoke
the physical gestures of sporting performance but also
clichés of how women, depicted as flying creatures, part
human, part animal (including the bird, butterfly, and
fairy), are reduced to symbols of fragility, adornment, and
lightness. The oversized aspect of the costumes transforms
them into monuments celebrating the power of the body
while highlighting the conditions under which incredible
feats of strength take shape.
The installation Flip Flop, Punch Front comprises a
series of leotards stretched into three-dimensional silhouettes. The title draws its inspiration from acrobatics,
in which movement and immobility are codependent. The
works evoke bodies that vault, glide, twist, bend, flip, and
flop. As truncated anatomies — some without legs, others
without arms — that question the notion of completeness,
the isolated gestures and clothing perform together to resist
a conception of the body envisaged as an autonomous and
closed system.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Karen Kraven
(gauche | left) Silver Jacket Arabian, 2015-2019, vue
d’installation | installation view, NADA House, Governor’s
Island, New York, 2019 ; (droite | right) Red Winged Double
Back, 2015-2019, vue d’installation | installation view, NADA
House, Governor’s Island, New York, 2019.
Photos : permission de | courtesy of the artist & New Art
Dealers Association
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Karen Kraven
Simone, 2015.
Photo : Toni Hafkenscheid
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Karen Kraven
Flip Flop, Punch Front, vue d’installation | installation view,
Mercer Union, Toronto, 2015.
Photo : Toni Hafkenscheid
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Janice Kerbel
The score for Janice Kerbel’s Sink (2018) challenges a synchronized swimmer’s hyper-vigilant dancer-self to tune
in. Though audience members may see the work as impeccable, Kerbel’s choreography is not as stylized and technical as a typical synchronized swimming performance.
Sink forces its athletes to soften and deflate the performer
inside, to flail more, to just be. Simple binaries like breathing and not breathing, holding limbs taut versus limp, or
splashing versus sinking in hushed descent, punctuate the
piece. Kerbel’s interest lies in the women being themselves
and the pool being what it is. The Western Baths Club is an
informal venue compared to usual sites for synchronized
swimming performances. Enveloped in the thick smell of
chlorine, audience members watched from benches positioned alongside the pool or the balcony.
In a series of prints titled Notes from Sink (2018), the
performance record and score are made static with stamps
that translate women’s bodies into minimalist geometric
graphics — circles, lines, and triangles. The images convey
rhythm but fail to represent the variability that comes with
live performance. In Kerbel’s score, performers aren’t
always in perfect sync. This must be jarring for some of
the women who are used to moving in unison with others.
Precision, strength, control, and timing are eased as Sink
posits sport as a connective tissue that places emphasis on
collaborative work as a force outlasting slip-ups. Glitches
and dissimilarities between the positioning of limbs and
forms give this moving structure a singular life. The pool as
backdrop is an unstable, responsive architecture, an amorphous ground for capturing lapses without storing them.
The tension between the integrity of the collective body
and the resistance to perfection/conformity compels us to
reflect on how water’s real-time feedback immediately forgets and contrasts with humans, with no account of lapses.
Sink is an attempt to transform a highly formal, stylized, and technical art into a minimal, stripped-down performance using the pool as a playground where questions
about discipline and collaboration, desire and being can
be explored. Undoing is its own sport, for it is dedicated to
those who return daily for hours of practice.
Maia Nichols

La partition de Sink (2018) de Janice Kerbel met à l’épreuve
l’attention de la danseuse alerte qu’est la nageuse artistique.
Quoique le public puisse la considérer comme impeccable,
cette chorégraphie n’est pas aussi stylisée et technique
qu’une performance typique de natation artistique. Sink
oblige ses athlètes à adoucir et amenuiser leur performeuse
intérieure, à s’agiter davantage, à exister. De simples oppositions comme respirer et ne pas respirer, tendre ou relâcher
les membres, éclabousser ou plonger dans une descente feutrée, ponctuent la pièce. Kerbel s’intéresse aux femmes et à
la piscine pour ce qu’elles sont. Le Western Baths Club est
un endroit informel comparativement aux lieux habituels
de prestation. Enveloppé dans la forte odeur de chlore, le
public y assiste depuis le bord de la piscine ou le balcon.
Dans une série intitulée Notes from Sink (2018), l’enregistrement et la partition de la performance se figent
dans des impressions qui traduisent le corps des femmes
en des figures géométriques minimalistes – cercles, lignes
et triangles. Les images transmettent le rythme, mais
échouent à représenter la variabilité d’une performance
en direct. Dans la partition de Kerbel, les performeuses
ne sont pas toujours parfaitement synchronisées – cela
déstabilise celles qui sont habituées à bouger à l’unisson.
Précision, force, contrôle et synchronisation sont facilités puisque dans Sink, le sport mise sur la puissance de la
collaboration pour surmonter les ratés. Les accrocs et les
dissemblances entre le positionnement des membres et
des formes donnent à cette structure en mouvement une
vie singulière. La piscine comme décor est une architecture réactive et instable, un espace informe captant les
écarts sans les enregistrer. La tension entre l’intégrité du
corps collectif et la résistance à la perfection/conformité
nous forcent à réfléchir à la réaction immédiate de l’eau,
qui oublie instantanément et contraste avec l’humain, sans
tenir compte des erreurs.
Sink tente de transformer un art extrêmement formel,
stylisé et technique en une performance minimaliste et
dépouillée utilisant la piscine comme terrain de jeu où
les questions de discipline et de collaboration, de désir et
d’existence peuvent être explorées. Défaire est un sport
en soi, auquel se consacrent ceux et celles qui s'entrainent
quotidiennement pendant des heures.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé
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Janice Kerbel
Sink, performance, 2018.
Photo : Alan Dimmick, permission de | courtesy of Catriona
Jeffries, Vancouver
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Janice Kerbel
Sink, performance, 2018.
Photos : Alan Dimmick, permission de | courtesy of Catriona
Jeffries, Vancouver
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Janice Kerbel
Sync (Tops and Bottoms), 2017.
Photo : SITE Photography, permission de | courtesy of Catriona
Jeffries, Vancouver
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Mark Igloliorte
Sport is deeply rooted in culture and context, its own or that
of the community it emerges from. Mark Igloliorte often
relocates the visual vernacular of the skatepark into the
exhibition space, in his piece Red Rail (2004) for example.
Recreating a cherry red flat rail in a gallery, or drawing and
collaging on skateboard decks, the artist transforms and
translates the physicality of the global sport into sculptural objects. Even without the scraping sounds, the sliding
noises, the tumbling falls, or whoops of joy, these pieces
anticipate a kinesthetic playing field, an arena of concrete,
steel, and wooden surfaces meant for gliding bodies, leaping into flight, and landing on four wheels.
Igloliorte also depicts the sporting landscapes of his
native Nunatsiavut. The oil on plexiglass series Kayait
(2008) highlights how the kayak is a centre point for Inuit
communities. He reminds us that the boat is used for much
more than leisure or competitive Olympic activity; it is a
product of colonization in which the mode of transportation, hunting, and subsistence has been abstracted from
its origins. Kayak is Inuktitut for Seal Hunting Boat (2019)
further illustrates this notion. With large bold writing on
a bright yellow background, and thin hand drawings of
traditional seal hunting kayaks, the artist ties the sporting
vessel to its provenance. In light of recent seal hunting bans,
the work is a reminder that colonial practices continue to
disenfranchise the Inuit by obstructing their ancestral
rights, while mining their cultural artifacts for commercial purposes.
For the video Eskimo Roll (2017), the artist performs a
kayak roll in Vancouver Harbour. Righting the capsized
boat using body motion and a paddle, Igloliorte executes
the gesture repeatedly. Rows of expensive North Vancouver
homes can be seen in the distance, and immense oil tankers occupy the water. The juxtaposition between the
artist in his tiny vessel, against the cold, looming specter
of oil extraction, pollution, environmental degradation,
and speculative real estate development is stark. From the
materiality of the skatepark to the iconography of the kayak,
Igloliorte’s practice explores the cultural, political, and aesthetic reaches of sport.

Le sport est profondément ancré dans sa culture et son
contexte ou ceux de la communauté dont il est issu. Mark
Igloliorte déplace souvent le langage visuel vernaculaire
du planchodrome dans l’espace d’exposition, comme avec
Red Rail (2004). En recréant en galerie une rampe rouge
cerise, en dessinant ou en réalisant des collages sur des
planches, l’artiste transforme et traduit la matérialité du
sport en objets sculpturaux. Même sans les sons de raclage
et de glissement, les chutes ou les cris de joie, ces pièces présagent un terrain de jeu kinesthésique, une arène de béton,
d’acier et de surfaces en bois conçue pour des corps planants
qui s’envolent et atterrissent sur quatre roues.
Igloliorte dépeint aussi les paysages sportifs de son
Nunatsiavut natal. La série d’huiles sur plexiglas Kayait
(2008) souligne la place centrale qu’occupe le kayak dans
les communautés inuites. Il nous montre que l’usage du
bateau dépasse les activités de loisir ou de compétition
olympique ; c’est un produit de la colonisation duquel on a
extrait les fonctions originales de transport, de chasse et de
subsistance. Kayak Is Inuktitut for Seal Hunting Boat (2019)
illustre bien cette notion. L’artiste relie l’embarcation à sa
provenance avec une grande inscription sur un fond jaune
vif et de fins dessins de kayaks servant à la chasse au phoque
traditionnelle. À la lumière de la récente interdiction de
cette chasse, l’œuvre rappelle que les pratiques coloniales
privent toujours les Inuits de leurs droits ancestraux tout en
exploitant leurs artéfacts culturels à des fins commerciales.
Dans la vidéo Eskimo Roll (2017), l’artiste effectue
des esquimautages dans le port de Vancouver. Igloliorte
redresse à plusieurs reprises le bateau chaviré grâce aux
mouvements de son corps et à une pagaie. On voit au loin
les rangées de maisons luxueuses de North Vancouver
tandis que d’imposants pétroliers flottent sur l’eau. La juxtaposition de l’artiste dans sa petite embarcation au spectre
menaçant et froid de l’extraction pétrolière, de la pollution,
de la dégradation environnementale et du développement
immobilier spéculatif est saisissante. De la matérialité du
planchodrome à l’iconographie du kayak, Igloliorte explore
la portée culturelle, politique et esthétique du sport.
Traduit de l’anglais par Catherine Barnabé

Didier Morelli
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Mark Igloliorte
A Kayak Design on A Skateboard on A Drafting Table, 2017.
Photo : permission de | courtesy of Marion Scott Gallery
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Mark Igloliorte
(en haut | top) Six with Boat, 2008 ; (en bas | bottom) Single with
Townscape version 1, 2008, série Kayait series.
Photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Mark Igloliorte
Eskimo Roll, capture vidéo | video still, 2017.
Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist
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Marc-Antoine
K. Phaneuf
Enfant, Marc-Antoine K. Phaneuf collectionnait les cartes
de hockey. C’est ainsi qu’est née sa fascination pour les systèmes de classement d’objets, d’images et de mots, qui lient
ses pratiques en arts visuels et en littérature. L’artiste passionné de culture populaire a exposé différentes collections
de petites annonces, de trophées, de livres de cuisine et de
macarons vintages, avant de revenir aux cartes sportives.
Lui-même fan de hockey, MAKP avoue s’intéresser au sport
national en partie pour ses éléments graphiques : les cartes,
bien sûr, mais aussi les chandails, les logos, les couleurs, etc.
Après avoir agencé des milliers de cartes provenant de
sa collection dans des compositions rappelant des œuvres
marquantes de la peinture canadienne, l’artiste amorce
la série de collages Goalie on Art (2015-2021). Cette fois,
il intervient directement sur des reproductions d’œuvres
abstraites et de photographies d’archives trouvées dans des
livres d’art pour y apposer des images de gardiens de but
en action. En conjuguant le sport et la tradition picturale,
MAKP aborde l’iconographie du hockey avec un regard
esthétique. Ses collages, qui font appel à des procédés
d’accumulation, mettent des figures emblématiques de la
culture populaire canadienne en relation avec des œuvres
canoniques pour créer de nouvelles images qui tendent à
démocratiser l’art et son histoire. La série Goalie × Goalie
(2015-2021) s’éloigne quant à elle de la « haute culture »
pour se concentrer sur les artéfacts sportifs, que l’artiste
juxtapose et transforme avec une touche humoristique. Il en
résulte des rencontres improbables entre joueurs d’équipes
adverses, rassemblés sur une même carte dans des positions
loufoques.
Plusieurs éléments de ce corpus se retrouvent dans le
livre d’art Hockeyeurs (2021) diffusé par l’organisme Musée
ambulant pour initier un nouveau public à la collection
d’art. Aux collages s’ajoute un texte éponyme faisant l’inventaire de milliers de noms de joueurs de la ligue nationale. L’œuvre livrée par la poste en pleine période des séries
éliminatoires est enveloppée dans une affiche scellée avec
un autocollant. Pour la découvrir, il faut déchirer le sceau
de façon à recréer l’acte de déballer un paquet de cartes de
hockey qui a marqué l’imaginaire d’une génération.
Noémie Fortin
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As a child, Marc-Antoine K. Phaneuf collected hockey
cards. And so was born his fascination for systems classifying objects, images, and words, linking his visual arts and
literary practices. Passionate about popular culture, MAKP
has exhibited numerous collections of classified ads, trophies, cookbooks, and vintage pin buttons, in addition to
sports cards. An avid hockey fan, MAKP admits that his
interest in the national sport lies in part in its graphic elements: the cards, of course, but also the jerseys, logos, and
colours.
Having arranged thousands of cards from his collection into compositions resembling seminal Canadian paintings in Peinture Canadienne (2013 — 19), MAKP created the
collage series Goalie on Art (2015—21), in which images of
goalies in action are collaged directly onto abstract works
and archival art-book photographs. By combining sport
and pictorial tradition, MAKP tackles hockey iconography
through an aesthetic lens. Works of accumulation, these
collages position icons of Canadian popular culture in relation with canonical works to create new images that intend
to democratize art and its history. The series Goalie × Goalie
(2015—21) pulls away from “high culture” to concentrate on
sporting artefacts that the artist juxtaposes and transforms
with a touch of humour, resulting in works that are improbable encounters between opposing team players merged
in absurd positions on the same card.
Several elements from this corpus can be found in
the art book Hockeyeurs (2021), distributed by the Musée
Ambulant to initiate a new public into art collecting.
Accompanying the collages is an eponymous text that catalogues the names of thousands of players from the National
Hockey League. Delivered by mail during the playoffs, the
work is wrapped in a poster sealed with a sticker. To open
it, the seal must be torn, thus re-creating the experience of
unwrapping a pack of hockey cards, an act that marked the
collective imagination of a generation.
Translated from the French by Louise Ashcroft
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Marc-Antoine K. Phaneuf
Patrick Roy on Mark Rothko, série Goalies on Art series, 2015.
Photo : Guy L’Heureux
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