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Cette présentation du travail de l’artiste sud-africain Steven Cohen est proposée
par Vidéochroniques dans le cadre de la 7ème édition du Festival Reflets organisé
par MPPM (Moving Project / Projets en Mouvement).
La projection sera visible tout au long du festival, du 23 au 27 avril 2008 dans
la salle d’exposition du cinéma Les Variétés, à Marseille. 

Après le FID Marseille, le Festival Mix Brasil de Sao Paulo, le Festival de
Marseille et l’association Polly Maggoo, Reflets accueille cette année Le Ballet
National de Marseille et Vidéochroniques pour deux programmes présentant les
œuvres de deux artistes majeurs de la scène internationale :  Matthew Barney
et Steven Cohen.

Vidéochronqiues a choisi de présenter trois vidéos emblématiques de l’œuvre
de Steven Cohen : Chandelier, Living Art et Crawling...Flying.

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceerrttaaiinneess  ssccèènneess  ccoonntteennuueess  ddaannss  lleess  vviiddééooss  ddee
SStteevveenn  CCoohheenn  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  hheeuurrtteerr  llaa  sseennssiibbiilliittéé  ddeess  pplluuss  jjeeuunneess  eett  ssoonntt
rréésseerrvvééeess  àà  uunn  ppuubblliicc  aavveerrttii..

Couverture : image extraite d’une performance réalisée dans le zoo de Johannesburg en 1999. Elle fait partie de la vidéo Crawling...Flying (1999, 37’45).
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Steven Cohen est né en 1962 à Johannesbourg en Afrique du Sud, il vit et travaille à
Johannesbourg.

SStteevveenn  CCOOHHEENN  ::  ccuurrrriiccuulluumm  vviittææ

En 1997, Steven Cohen livrait une indication significative sur l'origine de son travail d'artiste. Dans
son exposition Camp concentration, figurait une photo de l’artiste à l'âge de six ans - bikini de
fillette, maquillage, queue de cheval -, intitulée The Artist as Miss Margate. 

Cet acte de travestissement de la part d’un enfant, futur artiste, posant fièrement pour le
photographe, est le point de départ d’un parcours qui mène directement de l’enfance à son œuvre
de performer, recourant à la tradition gay du drag pour la subvertir. Cette photo inscrit
l’autobiographie au centre de l’œuvre de Cohen.

Photo L’artiste en Miss Margate, 1968.

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS
September-December 2004 :
Personal Affects, group show of 17 south african artists ...installation in Museum for
African Art, New York City, plus installation at Cathedral Church of St John the Divine,
New York City

2000
Feb Distinguished Identities: State University of New York at Stony Brook, New York

1999
Feb NOBODY LOVES A FAIRY WHEN SHE'S 40, Goodman Gallery, Johannesburg
July EMERGENCE, GROUP SHOW, National tour
Sep POSTCARDS FROM SOUTH AFRICA, Axis Gallery, Soho, New York

1998
May-June MATERIAL BOY, solo exhibition at Galerie Dudelange-Ville, Luxemborg
July LIVING ART, FNB VITA Award exhibition, Sandton Civic Gallery
Sep BODY POLITICS exhibition, Wits University
Oct BUT ME, I'M SITTING PRETTY, solo exhibition Galerie Mikado, Luxemborg

1997
Feb-Mar CAMP CONCENTRATION, solo exhibition at Hanel Gallery, Cape Town
April Kempton Park Group show
Sep Johannesburg Fort, INSTALLATION
Sep EROTIC MINIATURES, Thompson Gallery, Johannesburg
Nov LIFETIMES; ART FROM SOUTH AFRICA, Munich, Germany

1996
Untitled (detail) 1996
Screenprint on fabric
Collection Joao Ferreira
Jan National Gay and Lesbian Art exhibition, Bloemfontein, Johannesburg, Cape Town
March-June COLOURS, Kunst aus Sud-Afrika, Haus der Kulturen Der Welt, Berlin,
Germany
July Natal Society of Arts, Durban
Sep First South African Qualitative Research Conference, National Centre for
Occupational Health, Jhb

1995
Feb-Mar Africus Biennale, INSIDE OUT, installation, Johannesburg Art Gallery
Feb TAP Gallery, Sydney, Australia
May Gay and Lesbian Art Theory course, University Of New South Wales
INSTALLATION, Arthaus, Newtown, Australia

1994
Feb STATE OF THE ART, Everard Read Contemporary,
March-June VITA ART NOW, JOHANNESBURG Art Gallery
Sep THE TOILET OF ADVENTURE, Installation, Civic Centre Art Gallery, Johannesburg

1993
June UNEASY CHAIRS AND BITTER SUITE, Everard Read Contemporary, Jhb
Nov EROTICA FOR HOME AND GARDEN, Newtown Gallery, Johannesburg

FFOORRMMAATTIIOONN
1990 Matriculated from the system
1981-84 Bachelor of Arts degree (Psychology, Eng. Lit.), University of the Witwatersrand
1985-87 Forced conscription in the South African Defence Force
1985 Ruth Prowse School of Art, Woodstock, Cape Town

PPRRIIXX
VITA Art Now, Joint Second Quarter Award Winner, 1993
Momentum Life Award, 1993
FNB VITA Award Winner, 1998

CCOOLLLLEECCTTIIOONNSS
Pop(e) Art, South African Broadcasting Corporation Collection
Johannesburg Art Gallery. Permanent Collection, BITTER SUITE (1993)
University of South Africa, Pretoria, LET THE VOICE OF THE YOUTH BE HEARD (1993)
Sandton Municipal Collection, SEAT FOR THE RICH ON THE LAP OF THE POOR, (1993), South Africa
Telkom Corporate Collection, untitled, (1995) South Africa
Gencor Corporate Collection, SEBENZA (1993), S.A..
Gauteng Legislative Collection, A PAGE FROM THE NATIONAL COMIC BOOK (1996), South Africa
METTLE MERCHANT Bank, Corporate Collection, South Africa, BALD GLAMOUR (1999)
Numerous private collections in South Africa, Australia, Europe and the United States
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1992
Feb Johannesburg Mayoral Arts Ball, table-setting installation
June PROCESSED IMAGE, Newtown Gallery, Johannesburg
Oct QUEER ART, Group show, FIG Gallery

1991
Jan CAPE TOWN TRIENNALE, 7 city tour
Dec URBAN ARTEFACT, Newtown Gallery, Jhb

1990
March Natal Society of Arts Group show, Durban

1989
Jan SOLO SHOW, Zona Gallery, Jhb
Aug THE LIVING ROOM, solo, Gallery on the Market, Jhb
Sep PORN/PAWN, FIG Gallery, group show, Jhb
Dec Natal Society of the Arts, group show, Durban

1988
July ALICE IN PRETORIA, Market Gallery, Jhb

PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS

2004
Jan - Chandelier, Les Subsistence, Lyon
Jan - Limping into the African Rennaisance, plus Chandelier, African Art Centre,
Bordeaux
March - Mauvais Genre Alain Buffard, Chapelle Fromentin, La Rochelle
April - I Wouldn't be Seen Dead in That!, Les Susbsistence, Lyon
April - residency at Les Subsistence, creation and performance of Dancing Inside Out
June - Les Subsistence, Les Intranquilles, Dancing Inside Out
June 25 - Sorry I'm late! public intervention, Museum of Deportation and Resistance,
Lyon- arrested by the French National Police
July - Estonia, Dancing Inside Out, This One Got Away
Aug - Warning Hazardous Area workshop, Ballet Atlantique/Régine Chopinot, Berlin
Sep - Free Jew is Cheap at Twice the Price, Museum for African Art, New York City
Sep - Chandelier performance,(suspension and projection) Cathedral Church of St John
the Divine, New York City
Nov - Warning Hazardous Area workshop,Ballet Atlantique/Régine Chopinot, Les
Subsistence, Lyon

2003
I Wouldn't be Seen Dead in That! - Aix-en-Provence
July - Estonia, Taste and Chandelier Feb - "I wouldn't be seen dead in that!" - Chapelle
Fromentin, La Rochelle, France - collaboration with Ballet Atlantique/Régine Chopinot
Feb - "I wouldn't be seen dead in that!" - FNB Dance Umbrella, Johannesburg, South
Africa - collaboration with Ballet Atlantique/Régine Chopinot

2002
March - CHANDELIER, FNB VITA Dance Umbrella, Johannesburg, South Africa
April - Video Ground Zero, V Tape, Canada
performance & video presentation Toronto(Buddies in Bad Times), Ottowa - ARC
Conference
May - CHANDELIER, PLAYTIME Festival, Newtown, Jhb, South Africa
June - Danses du Loin, Performance Festival (Kenya, France, Vietnam, South Africa) -
Port de Peche, La Rochelle, France
June - In Transit, International Performance Festival, Haus der Kulturen der Welt, Berlin
- performances, public interventions (Rathaus, reichstag)
Nov - WHARF, Rencontres Video Art Plastique 16 - Centre d'art contemporain de Basse-
Normandie, Caen, France

2001
Sep - CHANDELIER - intervention at demolition of squatter camp, Newtown
Sep - BROKEN BIRD (10 min digital artwork) - Jhb Art Gallery, danced by Elu
2000
Jan - Limping into the African Renaissance - public road, eSigangeni, Swaziland, with
Nomsa Dhlamini
Feb - LIMPING INTO THE AFRICAN RENAISSANCE - FNB VITA Dance Umbrella, Wits
Theatre, Jhb
Feb - Shit Day at 702, radio interview/performance
April - Limping into the African Renaissance, Sandton Civic Gallery

May - ART AND BODY, UNISA Art Gallery, Pretoria
Aug - MANDELA/RABBI/QUEEN, Book Shop, Hyde Park Centre
Aug - JOMBA Dance Festival, University of Natal, Sneddon Theatre
Aug - TRADITION, NSA Art Gallery, Durban
Sep - ELEPHANT STYLE, Sebokeng, Miss Glow Vaal
Oct - KUDU DANCE, Standard Bank Art Gallery, Chagall opening

1999
Jan - BOEREDRAG - Church Square, Pretoria
Feb - CRAWLING to register - Independent Electoral Commission, Johannesburg
Feb - CRAWLING TO Miniland and 702 radio
Feb - FLYING - Johannesburg Zoo
Feb - FLY - Hyde Park shopping centre - refused entry
Feb - FLY - Goodman Gallery window, ]an Smuts Ave
Feb - NOBODY LOVES A FAIRY WHEN SHE'S 40 - Goodman Gallery
I'LL WALK WITH GOD - Goodman Gallery
April - CRAWLING - Leonardo da Vinci opening, Pretoria Art Museum
FREEDOM DAY performance, Club Zoo, Jhb
May - THE TREK SONG - Dusty Closets exhb, Carfax, Jhb TRADITION
June - VOTING - Crawling in horns, Independent Electoral Commission, polling day, Jhb
July - FASHION MULE - Greyville Race Course, Durban
Aug - DOG and ONCE UPON A HIGH HEEL - Nico Malan Confluences International Dance
Conference, Cape Town
Aug - NOBODY LOVES A FAIRY WHEN SHE'S 40 and
TRADITION - Baxter Theatre,Cape Town Dance Umbrella
Aug - CRAWLING - British Airways flight Cape Town to Jhb
Aug - TASTE, University of Cape Town, Campus Canteen Intervention Six week
ART THERAPY Course, leading to the work TASTE
Sep - INTERSECTION/HIJACK - Public intervention at various Traffic intersections, Jhb -
danced by Elu
Sep - TASTE - Wits University Fine Art Dept
Sep - CRAWLING - Gay Pride March, Jhb City Centre streets
Sep - INTERSECTION/HIJACK - Sebokeng zone 12, judging Miss GLOW Vaal
Oct - BANNED from the Durban Dance Umbrella
Nov - TASTE - Carfax, Jhb
Nov - INTERSECTION/HIJACK - North West Fashion Technikon, Mabopane, Gauteng
Dec - TASTE - Civic Art Gallery,Babel Tower exhb - to open
Dec - LIMPING INTO THE AFRICAN RENAISSANCE - Dec 31 At llp.m. - traditional
homestead, eSigangeni, Swaziland

Extrait de la vidéo-performance Limping into the African Renaissance
(En claudiquant vers la renaissance africaine), 2000.
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1998
Jan - PATRIOTIC DRAG - Fort Klapperkop, AWB Rally, Pretoria Removed by force
Feb - HOW TO RECEIVE A CHEQUE - VITA nominations, Sandton Civic Gallery, Jhb
Feb - FACIST PIG - Electric workshop, Jhb and African Window Gallery, Pretoria
March - DOG and ONCE UPON A HIGH HEEL - Jhb Dance Umbrella, Wits Theatre
April - DOG and PIECES OF YOU - Joao Ferreira Fine Art, Cape Town
May - DOG and UGLY GIRL - Galerie Dudelange, Luxembourg
May - DOG - Goldfield's Kennel Club, Jhb
May - DOG - Sandton Square, Jhb
June - PENETRATED VIRGIN - Bridal show, Killarney Mall, Jhb Removed
June - JEW - Walk for Life, Jhb Zoo
June - UGLY GIRL AT RUGBY - SA vs Wales, Loftus Versveld, Pretoria
JEW AT BREE STREET TAXI RANK - Johannesburg CBD
June - JEW AT THE MALL - Rosebank Mall and Mutual Square, Jhb
June - JEW AT THE ZOO - Run for Wildlife, Jhb Zoo
July - DOG, UGLY GIRL, FAGGOT, JEW - Durban Art Gallery
July - BLOOD - Durban July, Newmarket Race Course
July - FAGGOT and UGLY GIRL - Club 330, Point Rd, Durban
July - DOG, UGLY GIRL, FAGGOT, JEW - Sandton Civic Gallery Johannesburg - VITA
AWARD
Aug - FASHION MULE/FLY - Sandton Square Fashion Week
Aug - PATRONAGE - Nokia Corporate Office Park, Jhb
Sep - UGLY GIRL and DOG - Body Politics Conference, Wits, Jhb
Sep - UGLY GIRL vs MUGABE - Gay Pride, Pieter Roos Park, Hillbrow, Jhb
Sep - GAY COUPLE VISA - Zimbabwe Embassy, Pretoria
Sep - FLY - Kine Centre, CBD, Jhb
Oct - FLY - Galerie Mikado, Luxembourg
Oct - DOG and ONCE UPON A HIGH HEEL - Dance Umbrella Playhouse Theatre, Durban
Oct - CRAWLING - Gay and Lesbian Film Festival, Jhb
Nov - CRAWLING - Standard Bank Gallery, CBD, Jhb
Nov - GOOD MOURNING - Bryanston Catholic Church and WestPark Cemetry, Jhb
Dec - SIMON NKOLI MEMORIAL - St Mary's Cathedral, Jhb City
Dec - MISS FNB and FATHER XMAS - Fourways Crossing, Jhb
Dec - MISS FNB and FATHER XMAS - Eastgate Mail, Jhb
Dec - MENORAH at CHANUKAH - Lubavitch Public Event, Sandton Square, Jhb
June - JEW AT THE MALL - Rosebank Mall and Mutual Square, Jhb
June - JEW AT THE ZOO - Run for Wildlife, Jhb Zoo
July - DOG, UGLY GIRL, FAGGOT, JEW - Durban Art Gallery
July - BLOOD - Durban July, Newmarket Race Course
July - FAGGOT and UGLY GIRL - Club 330, Point Rd, Durban
July - DOG, UGLY GIRL, FAGGOT, JEW - Sandton Civic Gallery Jnb - VITA AWARD
Aug - FASHION MULE/FLY - Sandton Square Fashion Week
Aug - PATRONAGE - Nokia Corporate Office Park, Jhb
Sep - UGLY GIRL and DOG - Body Politics Conference, Wits, Jhb
Sep - UGLY GIRL vs MUGABE - Gay Pride, Pieter Roos Park, Hillbrow, Jhb
Sep - GAY COUPLE VISA - Zimbabwe Embassy, Pretoria
Sep - FLY - Kine Centre, CBD, Jhb
Oct - FLY - Galerie Mikado, Luxembourg
Oct - DOG and ONCE UPON A HIGH HEEL - Dance Umbrella Playhouse Theatre, Durban
Oct - CRAWLING - Gay and Lesbian Film Festival, Jhb
Nov - CRAWLING - Standard Bank Gallery, CBD, Jhb
Nov - GOOD MOURNING - Bryanston Catholic Church and WestPark Cemetry, Jhb
Dec - SIMON NKOLI MEMORIAL - St Mary's Cathedral, Jhb City
Dec - MISS FNB and FATHER XMAS - Fourways Crossing, Jhb
Dec - MISS FNB and FATHER XMAS - Eastgate Mail, Jhb
Dec - MENORAH at CHANUKAH - Lubavitch Public Event, Sandton Square, Jhb

1997
Feb - THEORY OF THE QUEER AS A DUMB DRAG - Hanel Gallery, Cape Town
March - MONSTER SHOPPER - Eastgate Mail, Jhb - repeatedly
April - THEORY OF THE QUEER AS A SLUT - Kempton Park
June - I WAS FUCKED UP MY ART - Sandton Civic Gallery
Sep - DILDO-DRAG - Body Politics Conference, Durban
Sep - THE ART OF KISSING - Arts Alive, Jhb with Elu
Sep - DAGGA IS AN ALARMING PROBLEM - Jhb Biennale
Sep - DAGGA IS AN ALARMING PROBLEM - Rosebank Mall
Nov - THE ART OF KISSING - Jhb Supreme Court, CBD, Elu
Nov - BRIDAL DRAG - Supreme Court, Decriminalisation of Gay sex hearing
Nov - NATURAL ANGEL - Krush exhb, Troyeville, Jhb
Dec - DIVORCEE DRAG - Hyde Park Shopping Centre - Removed by police
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ARMÉE
L’une de ses expériences personnelles essentielles est sa relation à l’armée. Cohen évoque son passage dans les Forces armées sud-africaines
(1985-87) comme une expérience déterminante. Appelé alors qu’il avait un peu plus de vingt ans, il s’est trouvé, en tant que juif homosexuel,
catégorisé comme élément marginal, voire subversif. L’armée avait pour principale mission de défendre les privilèges blancs, et d’affirmer les
valeurs d’un régime patriarcal, hétérosexuel et militariste. Cohen refusa de porter les armes et fut consigné dans le boshuis, le service
psychiatrique. C’est à l’armée que se sont cristallisés son identité de marginal et d’opposant, et sa vocation d’artiste.

BBARC (Ballet Atlantique Régine Chopinot)
Sa rencontre avec Régine Chopinot remonte à l’an 2000, lorsque elle animait des ateliers à Johannesburg. Elle l’invite avec Elu pour une
résidence de création d’une année au sein du Ballet Atlantique - Régine Chopinot où ils créent le spectacle I Wouldn’t be seen Dead in That.
Steven Cohen intégre le ballet de la Rochelle comme artiste associé permanent en septembre 2003, tout en développant son propre travail. Le
BARC participe à la diffusion de ses pièces, ses performances et ses solos.

CCORPS
C’est par son corps, qu’il pousse jusqu’à ses limites, et ses ornements minutieusement élaborés, qu’il s’exprime. ll met souvent son sexe en
valeur, cette partie du corps que le drag conventionnel précisément dissimule : le pénis, qu’il comprime pour donner l’impression qu’il est en
érection – quoique plus mort que vif dans un tel carcan – et auquel il attache divers objets. Le signifiant le plus évident de la masculinité
biologique, le phallus, au centre de l’idéologie du pouvoir patriarcal, se trouve ainsi exposé dans toute sa vulnérabilité. Le corps revient comme
une référence obstinée dans les sérigraphies, et ses performances font de son propre corps à la fois la source et le medium de son œuvre.

ELU
Chorégraphe et danseur, il a débuté la danse classique à l'âge de onze ans, puis découvre la danse contemporaine auprès de Sonnye Mayo et
plus tard Robyn Orlin. Depuis 1997, toute son œuvre se développe au côté de son compagnon Steven Cohen. Les deux artistes créent des
œuvres dans une réelle communauté de danse et d’esprit. Ils sont connus pour leurs travaux en solo ou duo présentés dans les festivals de
danse et les galeries d’art, mais aussi pour leurs interventions dans les espaces publics et leurs performances étranges et inattendues.

IIDENTITÉ
Plasticien, performer et vidéaste, Steven Cohen aborde avec provocation des questions identitaires liées à la judaïté, à l'homosexualité, au
racisme ; et à l'identité ethnique dans une société post-apartheid dont les hiérarchies procèdent toujours de critères identitaires et par extension
arbitraires et discriminatoires.

LLIVING ART
Le projet de Living Art est un projet commun à Steven et Elu qui consiste en une série d’interventions publiques provocantes. Ils utilisent leur
corps (et parfois celui des autres) pour créer un “art vivant” qui mêle sculpture, danse et travestissement.

MALADIE
Sa relation au corps s’est cristallisée autour d’une autre expérience. Le corps comme lieu de souffrance. En 1996, il a été diagnostiqué comme
souffrant de fièvre glandulaire et hospitalisé. Cette épreuve lui a fait comprendre que son corps pouvait être source essentielle de création
artistique. Mais désormais son corps, à la fois dans sa fragilité et sa force, devient la substance même de son travail artistique. Le résultat est
une pratique artistique aux immenses pouvoirs provocateurs et dérangeants, surtout lorsque son corps  investit les espaces publics.

PPERFORMANCE
Steven Cohen ne se produit pas uniquement sur scène, il développe des performances artistiques dans différents espaces sans y être invité
(théâtres, musées, galeries d'art et lieux publics insolites tels que stations de taxis, champs de courses, centres commerciaux, concours canins,
rassemblements fascistes...). Il apparaît de façon inopinée et souvent importune. Il est dans son pays un des pionniers de la performance, auquel
il a donné une dimension spécifiquement sud-africaine.

SStteevveenn  CCOOHHEENN  ::  aabbééccééddaaiirree
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PPied
Depuis ses premières œuvres dérivées du drag, il porte des talons de plus en plus hauts, qui rendent la marche de plus en plus difficile. Ils sont
parfois si hauts qu’il pourrait aussi bien marcher sur les pointes – référence mordante au ballet, art noble européen, ainsi fétichisé. Sa démarche
chaotique et pénible est en permanence au bord de la chute. En 1999, avec Crawling...Flying, les talons ont atteint la taille des cornes de l’oryx,
d’un mètre de long, empêchant totalement la marche. Cohen est contraint désormais de ramper et il va ainsi se donner en spectacle dans des
lieux publics, comme devant les bureaux de vote où les électeurs en file indienne attendent de mettre leurs bulletins dans les urnes lors du scrutin
de 1999 : commentaire facétieux de ces queues interminables et de la longue et lente marche de l’Afrique du Sud qui rampe au ralenti vers la
démocratie. Quant à Elu il porte de façon obsessionnelle des chaussons de pointe qu’il détourne en accessoires sado-masochistes, sinon en 
prothèses de sabots animaux.

PPOST-APARTHEID

Steven Cohen dénonce les contradictions d'une Afrique de Sud post-apartheid. Son travail, que ce soit dans ses productions d’objets ou dans
ses performances, aborde de nombreuses questions sociales liées à l’apartheid comme la répression étatique et la pauvreté. Steven Cohen et
Elu rendent compte d’une Afrique du Sud post-apartheid tout à fait inédite. 

TTRANSVERSAL
Artiste transversal et travesti, empruntant autant à la sculpture, qu’à la danse contemporaine, au travestissement et à la performance, il réfléchit
sur sa condition de témoin homosexuel, juif et blanc. Son univers relève autant du surréalisme classique et baroque que de l'univers sado-
masochiste et alternatif d'une scène homosexuelle décalée et créative le tout, sous couvert de dénonciation politique. Ses interventions jouent
sur les limites de races, genres féminin et masculin, règne animal et humain, pauvreté et richesse, corps classique et contemporain.

TTRAVESTISSEMENT

En 1997, Steven Cohen livrait une indication significative sur l'origine de son travail d'artiste. Dans son exposition Camp concentration, figurait
une photo de l’artiste à l'âge de six ans - bikini de fillette, maquillage, queue de cheval -, intitulée The Artist as Miss Margate. Cet acte de
travestissement de la part d'un enfant, futur artiste, posant fièrement pour le photographe, est le point de départ d'un parcours qui mène
directement de l'enfance à son œuvre de performer, recourant à la tradition gay du drag pour la subvertir. Cette photo inscrit l'autobiographie au
centre de l'œuvre de Cohen.

Les textes sont issus de :
- “Chirurgie sans anesthésie : L’art de Steven Cohen” de Shaun de Waal et Roby Sassen - Traduction et adaptation française : Catherine Lauga du Plessis
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1998
2 - Living Art (Afrique du sud, 1998, 24’)*
Interviews de Steven Cohen présentant son travail de danseur et de performeur, illustrées
d'extraits de ses actions filmées et de ses spectacles produits en Afrique du Sud, au
Luxembourg, en Allemagne, à Madagascar, au Canada, en France, en Estonie et aux Etats-Unis.
Living Art c'est également le titre d'un projet commun à Steven et Elu qui consiste en une série
d’interventions publiques provocantes dans lesquelles ils utilisent leur corps (et parfois celui des
autres) pour créer un “art vivant” qui mêle sculpture, danse et travestissement.

1999
1 - Crawling...Flying (Afrique du sud, 1999, 37’45)*
“Cohen pousse son corps jusqu’à ses limites. Comme il le dit lui-même au sujet de ses œuvres,
il s’agit de constriction, d’incapacité, d’échec (partiel). Depuis ses premières œuvres dérivées du
drag, il porte des talons de plus en plus hautes, qui rendent la marche de plus en plus difficile.
Avec Crawling...Flying les talons ont atteints la taille des cornes de l’oryx, d’un mètre de long,
empêchant totalement la marche. L’artiste est contraint désormais de ramper et va ainsi se
donner en spectacle dans les lieux publics, comme devant les bureaux de vote […] commentaire
facétieux de ces queues interminables et de la longue et lente marche de l’Afrique du Sud qui
rampe au ralenti vers la démocratie.”

Extrait de “Chirurgie sans anesthésie : L’art de Steven Cohen” de Shaun de Waal et Roby Sassen - Traduction et
adaptation française : Catherine Lauga du Plessis.

2001
3 - Broken Bird (Afrique du sud, 2001, 10’)
Broken Bird est une performance vidéo, interprétée par Elu, improvisée explorant les limites
entre contrainte et liberté. Par une tête humaine mise en cage et la transformation du
mouvement, car chaussé d’une fausse patte d’autruche, le combat de l’artiste pour la liberté
devient à la fois poignant et familier. Comme un oiseau qui n’arrive pas à décoller d’un terre-
plein remplis de pigeons, ou un gracieux phœnix perdu dans un avion échoué dans une casse,
l’artiste prend pleinement conscience de sa liberté, et trouve le succès dans l’échec.

2002
4 - Chandelier (Afrique du sud, 2002, 16’37)*
La vidéo de Chandelier a été réalisée en 2001 en Afrique du Sud parmi des "sans domicile fixe"
noirs de Johannesburg, pendant la destruction de leur bidonville par les employés municipaux
de la ville.
“Les artistes ont toujours dépeint la vie sociale de leur époque. Par mes déplacements en
chandelier-tutu à travers le bidonville en état de destruction, et par le fait de filmer, c'est ce que
je fais aussi : une peinture digitale de la vie sociale, à moitié imaginaire et à moitié horriblement
vraie. Le travail de Chandelier révèle à travers l'art de la performance, de la danse et du film, les
contradictions entre l'Europe et l'Afrique, les blancs et les noirs, les riches et les pauvres,
l'ombre et la lumière, le privé et le public, les forts et les opprimés, la sécurité et le danger.”

Steven Cohen

2005
5 - Maid in South Africa (France, 2005, 12’)
Une vieille femme noire fait le ménage. Steven Cohen met en scène sa nourrice sud-africaine. Il
donne à la fois une vision détaillée du monde qu'il accuse, s'attache à trouver des saillies
visuelles, recherche l'aspect frappant de l'exploitation, trouve le meilleur signe pour représenter,
au-delà de la réalité concrète, des réalités morales et provoquer des états qui suffisent à
épouvanter. Avec un réel engagement politique, l’artiste s’interroge sur le corps et son
exploitation (faisant référence à la prostitution, le travail manuel éreintant, les rapports entre les
différentes communautés… et rend ainsi hommage à sa nourrice âgée de 84 ans, qui demeure
depuis son enfance l’employée de maison au sein de sa famille.”

SStteevveenn  CCOOHHEENN  ::  vviiddééooggrraapphhiiee
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SStteevveenn  CCOOHHEENN  ::  rreevvuuee  ddee  pprreessssee

AA  pprrooppooss  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  CChhaannddeelliieerr

“Sous le gigantesque viaduc Nelson Mandela à Johannesbourg, on rase le bidonville de New Town. Nouvelle Afrique du Sud, ou pas, les pauvres
restent du mauvais côté. L'événement est d'ailleurs si anonyme que le performer Steven Cohen l'ignore au moment où il vient s'aventurer dans
ces parages. C'est à ses propres conditions de vie misérables, que ce plasticien sud-africain impute la maladie grave dont il a réchappé, et qui
l'a convaincu de faire de son corps - “alors capable de produire des fluides et des humeurs aux couleurs si impressionnantes” se souvient-il -
la valeur affichée de son art, arrachée au mouroir des galeries.
New Town : parmi ses frustres concitoyens noirs, l'artiste blanc évolue très peu vêtu sous un body rose, perché sur de vertigineux talons aiguilles,
près de s'effondrer, décombre parmi les décombres, star épuisée dans la posture absentée d'un saint bouffon en sacrifice. Son maquillage
scintillant montre des motifs de papillon. Sa composition queer est créature pure de la performance des genres.
Il arbore aussi une étoile de David, premier “étonné de se sentir avant tout juif”, ce qui ne signifie pas rien, tant à la face des blancs conservateurs
que des noirs d'un pays où la conférence de Durban a viré nettement à l'antisémitisme. Mais l'essentiel de son costume reproduit un lustre
géant, façon chandelier grand siècle, archétype du luxe domestique dans l'imaginaire petit bourgeois sud-africain. C'est ce corps-lumière
insolent et kitsch que Steven Cohen promène ostensiblement sous le nez des miséreux : “Je n'outrage pas ces gens, je viens révéler le caractère
outrageux des mécanismes qui les oppriment.”
Encore cette fois, l'intervention de Steven Cohen présente un risque physique très réel. Une grande tension l'entoure. A son apparition, des
femmes se prosternent et lui baisent les mains. Plutôt qu'à la religion, une plus jeune habitante en réfère aux puissances de l'imagination.
Traduction plus crue : un homme agite une vieille revue porno sous son nez, et mime la copulation à la face de l'artiste. Guère loin, un autre
s'est armé d'une barre de fer pour conjurer sa présence maléfique.
Aujourd'hui en France, artiste résident du Ballet Atlantique de Régine Chopinot puis des Subsistances à Lyon, Steven Cohen vit et travaille au
côté de son amant Elu, danseur classique en pleine rupture transverse contemporaine. Leur collaboration serrée produit de brèves pièces qui
vrillent les contradictions de l'Afrique du Sud post-apartheid. De façon obsessionnelle, les chaussons de pointe d'Elu se détournent en
accessoires sado-masochistes, sinon en prothèses de sabots animaux. Elu et Steven dansent volontiers dans les zoos, problématisant
l'appréhension de l'immensité sauvage africaine par le mental colonial et chasseur blanc, comme par les traditions indigènes. Dans toutes leurs
interventions, les marches et danses sont aux limites de l'effondrement. Militants gays blancs face à une société noire rétive à cet égard, cette
paire fait du funambulisme sur les limites des rapports de races, comme des performances de genre.”

Gérard MAYEN, 2004
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SStteevveenn  CCoohheenn,,  ccoorrppss  àà  ccoorrppss

Steven Cohen a présenté Hard-Core Queer 1, un triptyque (performances et vidéos) composé de Dancing inside out (2004), Maid in South Africa
(2005) et Taste (1999). Il est artiste associé permanent au Ballet Atlantique Régine Chopinot (BARC). Leur rencontre remonte à l’an 2000, lorsque
Régine Chopinot animait des ateliers à Johannesbourg.
Au cours de Dancing inside out, Steven Cohen, dans le plus simple appareil, avance avec difficulté sur de vertigineux talons à imprimé léopard.
En guise de cache-sexe, l’étoile de David. Son visage est en partie dissimulé sous un maquillage sophistiqué, fait de papillons ! Des vidéos
escortent sa démarche heurtée, au bord de la chute. Images d’une plaque commémorative sur la façade du Centre de la Résistance et de la
déportation, à Lyon. L’objectif balaye les mots gravés, insiste sur les termes “déportation”, “juifs”, “sacrifice”, “complicité”, “Gestapo”.

Sa triple identité revendiquée
Ancien plasticien, il se décrit lui-même comme un “performance artiste” : “Je suis, dit-il, une pièce d’art vivante qui parle et qui marche”. Son
corps, devenu l’outil exclusif de ses mises en scène, exhibe avec force sa triple identité dûment revendiquée. Il dit aussi être “le premier étonné
de se sentir avant tout juif”, des mots qui parlent dans un pays, l’Afrique du Sud, où la conférence de Durban laissait, il n’y a pas si longtemps,
suinter des relents antisémites. Être un homosexuel blanc n’est pas du goût de tous, là-bas, en cette période dite “post-apartheid”. Ainsi Steven
Cohen constitue-t-il une cible à plus d’un titre. C’est pourquoi il se met à nu partout et sous toutes les coutures. Sur la vidéo, on le voit aussi
marcher dévêtu, dans la cour d’un institut politique, l’étoile de David sur la tête avec, aux pieds, des talons compensés, le sexe terriblement
visible sous une loupe. Sur la scène de la chapelle Fromentin, il retire son étoile de David, se déchausse, s’assoit, ausculte son corps à l’aide de
lampes munies de mini-caméras, fouille ses orifices, oreilles, bouche, verge, anus. On entend la voix d’Hitler en bande-son. L’artiste se tamponne
une croix gammée sur la cuisse. Les œuvres de Steven Cohen agacent les nerfs. Elles provoquent. Cet homme brasse des images que nul n’osait
mêler avant lui. Il use de symboles comme des gris-gris, agités là où on ne les attend pas. Il danse avec toute sa peau et toutes ses humeurs
changeantes. On nous dit que c’est à la suite d’une maladie grave évitée de justesse que Steven Cohen, né dans une famille pauvre, prit la
décision d’user de son corps comme de l’unique support de sa création. “J’utilise mon corps, précise-t-il, comme les vieux artistes utilisaient
des canevas. Ils n’avaient pas la liberté d’explorer ce nouvel environnement à cause des conventions sociales.”
Dans Taste, juché sur ses talons gigantesques, on redoute qu’il se casse la figure. Rappelons que Steven Cohen a pour amant, selon son propre
terme, un danseur classique en rupture de ban, miraculeusement prénommé Élu. Ils ont réalisé ensemble des performances où les pointes du
danseur académique étaient détournées en accessoires sado-masochistes. Dans Taste, Steven Cohen va jusqu’à désigner son anus, y colle un
bassin d’hôpital en verre transparent qui s’emplit d’un liquide rouge. Il en verse le contenu dans un verre qu’il porte à ses lèvres. Ceci est son
sang. Steven Cohen fait de la sphère privée la plus intime une chose publique. Même, en quelque sorte, il la mondialise. Il tient à dire : “Je
n’outrage pas les gens, je viens révéler le caractère outrageux des mécanismes qui les oppriment.”

Sous les jupes de la misère
Dans la vidéo Maid in South Africa, une vieille femme noire fait le ménage. Steven Cohen met là en scène sa nourrice sud-africaine qui a 
quatre-vingt-quatre ans. Ici encore, il manie l’excès puisque la vieille dame ôte une robe de chambre étriquée pour mettre un porte-jarretelles
blanc et un haut transparent à plumes avec prothèses en caoutchouc vert sur les tétons. À l’aide de gants Mapa roses, elle fait la vaisselle,
récure les toilettes. Rien ne nous échappe de son anatomie. L’artiste n’a pas proscrit le miroir, au contraire, il le tend au spectateur, ainsi sommé
de lorgner sous les jupes de la misère. Steven Cohen donne à la fois une vision détaillée du monde qu’il accuse, s’attache à trouver des saillies
visuelles, recherche l’aspect frappant de l’exploitation, trouve le meilleur signe pour représenter, au-delà de la réalité concrète, des réalités
morales et provoquer des états qui suffisent à épouvanter. Il faut désormais compter avec lui, qui passe l’histoire au crible du sexe.

Muriel Steinmetz, 2005

1 - Le spectacle Hard-Core Queer a été produit par les Subsistances de Lyon, pour la chapelle Fromentin de La Rochelle.
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Le travail de Steven Cohen, qui commence à connaître une certaine audience sur les scènes nationales depuis que Régine Chopinot l’a accueilli
au Ballet de l’Atlantique, ne cesse d’intriguer et de provoquer des réactions contradictoires. On l’a vu se faire expulser de la cour de l’IEP de
Lyon alors qu’il s’y tenait devant la plaque commémorant le souvenir des martyrs juifs, transporter des publics, émus, avec sa pièce Chandelier
qu’il termine en s’élevant dans les airs au son d’un chant sacré yiddish et qu’il avait d’abord expérimentée au cœur même des bidonvilles de
Johannesburg. Je me souviens également de la colère qu’avait inspirée à Lille sa prestation auprès de certains, qui n’y avaient vu que de la
provocation, dans la confrontation de son corps nu, harnaché et exploré par une caméra médicale face aux images d’un Hitler poussant ses
harangues anti-sémites.

Cohen travaille sur la question de l’identité. Cela n’est pas original. Citoyen d’Afrique du Sud, il se définit lui-même au départ comme blanc, juif
et homosexuel. Ces données identitaires, il en hérite du système culturel dont il relève qui l’inscrit dans une histoire et un patrimoine de difficultés
et de souffrances. Il faut se souvenir qu’en Afrique du Sud, le système politique en vigueur lors de la jeunesse de Cohen avait pour finalité de
défendre les privilèges des blancs et un système patriarcal, hétérosexuel et militariste. Quant à l’identité juive, il lui a fallu du temps pour être
tolérée par le mouvement afrikaner qui, en raison de ses sources nazies, lui est a priori hostile. Mais ce qui fait l’intérêt et l’originalité de son
travail semble aussi être à l’origine de ce qui provoque parfois le malaise dans sa réception par le public.
Depuis l’influence des Gender Studies américaines initiées par Judith Buttler, beaucoup d’artistes se limitent à travailler la question de l’identité
selon des techniques de déconstruction pour s’enfermer dans une revendication subjective de leur droit à être ceci ou cela. Bref, il s’agit toujours
un peu simplement d’affirmer la supériorité d’un mouvement strictement intime de constitution de l’identité contre tous les appareils culturels
d’Etat ou autres.
Le propos de Cohen est bien plus subtil. Il s’agit pour lui d’admettre initialement des données identitaires reçues qui constituent une base pour
s’expérimenter au contact de différents systèmes de valeurs et de reconnaître ainsi que, si la constitution identitaire ne saurait être figée, elle
participe autant de paramètres extérieurs que d’un mouvement interne propre au sujet. Il explique qu’il “est sans doute difficile pour un Européen
de prendre conscience de ce qu’est être blanc dans un contexte où cela ne vous impose pas un marquage social vis-à-vis duquel il y a à prendre
position. En Europe, vous avez à vous poser des questions si vous êtes noir, beur mais pas si vous êtes blanc. En Afrique du Sud, il en va
évidemment autrement”. De même, signale Cohen, être juif à New York ne fait pas singularité comme, selon lui, cela peut le faire en France.

On se dit alors que, loin de  mettre en cause un sentiment anti-sémite refoulé chez le spectateur, ou de développer une thèse identitaire, son
travail éclaire que c’est l’agitation, parfois brouillonne, des discussions autour de la judaïté ou du mot juif qui finit par constituer ce paramètre
objectif constitutif d’une judaïté problématique. Du coup, une performance au cours de laquelle Cohen se fixe une grande étoile de David sur la
tête, ou encastre ce même signe dans sa poitrine ou autour de son sexe, ne résonne pas de la même manière à New York ou à Paris. Son jeu
avec les symboles de la judaïté vise à  mettre à jour l’idéologie dans la construction de l’identité également. Il semble nous dire : ai-je vraiment
besoin d’un appareil idéologique pour être ce que je suis ? Ceux-ci sont tout autant affichés que détournés dans ses pièces. C’est ainsi que si
l’étoile de David est souvent autour de son sexe, c’est autant pour rappeler le brit milah, l’alliance du juif avec le Dieu de la Genèse par la
circoncision qui le démarque du gentil, que pour dénoncer cette douleur salutaire infligée au lieu même du plaisir célébrée par Maimonides et
pour souligner l’ambivalence d’une réglementation qui opprime la sexualité tout en désignant le lieu du plaisir comme tel.

En fait, mettant en œuvre en un sens le programme de Pasolini, Cohen “jette son corps dans la bataille” en laissant deviner comment une
politique identitaire réduite aux seuls arcanes de la subjectivité se floue elle-même et que le chantier identitaire exige l’expérience de la variabilité
des paramètres autant internes qu’externes.

François Frimat, 2007

1 - François Frimat est professeur de philosophie en classes préparatoires, il est Président du Festival de danse Latitudes contemporaines.
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Vidéochroniques
Vidéochroniques est une association créée en 1989 à Marseille. Elle travaille à promouvoir des objets singuliers (vidéos d'artistes, films
expérimentaux, cinéma underground...), méconnus malgré leurs qualités, qui s'inscrivent hors des systèmes et réseaux de production et de
diffusion traditionnels, commerciaux, industriels ou grand public.
Les formes inédites, surprenantes, parfois provocantes, agressives ou iconoclastes qui caractérisent ces œuvres, dont beaucoup sont issues des
avants-gardes ou s'inscrivent dans cette tradition, véhiculent précisément des contenus qui leur correspondent. Au-delà du reflet peu flatteur
d'elle-même – mais significatif – qu'elles adressent à la société, elles constituent bien souvent des gestes d'émancipation et de libération qui
s'opposent au courant dominant et qui relaient, sur le terrain esthétique, bon nombre de débats philosophiques et de combats politiques. La
contribution de Vidéochroniques au festival Reflets, à travers l'œuvre de Steven Cohen, s'inscrit dans la continuité de cet engagement.

MPPM (Moving Project / Projets en Mouvement)
L’association MPPM a pour objectif "le développement et la diffusion de différentes formes d'expressions artistiques et intellectuelles, dans le
cadre d'une action culturelle destinée à tout public". Objectif qu'elle n’a cessé de mettre en place patiemment depuis 1998 (date de sa création),
en produisant des artistes (toutes disciplines confondues) dont les créations portent une singularité allant toujours dans le sens de la nouveauté,
soit par leurs formes, soit par leurs propos. MPPM a ainsi signé diverses productions (musique contemporaine, chorégraphie contemporaine,
exposition photographique, création visuelle et sonore –concert en multidiffusion et multiprojection-) et organisé et coordonné différents projets
à la demande de partenaires institutionnels (Ville de Marseille, Ministère de l'Education Nationale) ou associatifs. Elle étend son champ de
diffusion à la Région Paca et à l'échelon national. Dans ce même esprit, MPPM se veut plus qu’un producteur / diffuseur en s’intéressant
vivement aux pratiques éducatives artistiques, à la formation des publics.

LE FESTIVAL REFLETS
Le Festival “REFLETS des films d’aujourd’hui pour penser demain”, organisé depuis 2002 par MPPM propose un univers de films avec pour
objectif de faire découvrir au public le plus large, un cinéma autour des genres et de l'identité, de créer des lieux de rencontres ouverts à la
création cinématographique et aux productions internationales.
D'année en année cet événement s'est donc imposé à Marseille et en Région non seulement comme un rendez-vous artistique incontournable,
mais aussi comme un espace de liberté et de tolérance. 
Son intitulé dévoile l'essentiel : par son action, il crée des opportunités de dialogues et d’éducation entre diverses communautés et individus.

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ssttrruuttuurreess
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Vidéochroniques
Friche la Belle de Mai
23 rue Guibal
13003 Marseille

Directeur : Edouard Monnet
tél. : 04 95 04 96 00
info@videochroniques.org
www.videochroniques.org

MPPM (Moving Project / Projets en Mouvement)
Friche la Belle de Mai
13331 Marseille Cedex 03

FESTIVAL REFLETS
Responsable : Michèle Philibert
tél. : 04 91 64 75 87
festival-reflets@orange.fr
www.festival-reflets.org

Cinéma Les Variétés
La Canebière
37 rue Vincent Scotto
13001 Marseille

tél. : 04 91 53 27 82
cesarvarietes@wanadoo.fr
www.cine-metro-art.com

IInnffooss  pprraattiiqquueess
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