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  u’est-ce que ces images ont en commun ?  
Des couleurs saturées, vives, avec souvent du rose et du doré. 
On est tenté de qualifier ces compositions de « niaises », de 
« mièvres » voire « ridicules » à cause d’un goût certain pour 
l’ornement, l’artifice et la surenchère. Ces objets peuvent créer 
un sentiment très différent selon la sensibilité de chacun. Elles 
peuvent provoquer la moquerie, le dégoût, le malaise, ou au 
contraire l’enthousiasme, la fascination. Ce qui lie toutes ces 
images c’est qu’elles sont so Camp. Eh non, ici le mot « Camp » 
ne renvoie ni au camp de vacances ni au camping. 

Le mot vient de la langue française : « se camper » qui veut dire 
« prendre la pose ». Il entre dans le dictionnaire britannique 
sous la définition suivante : « actions ou gestes exagérément 
accentués, théâtraux, efféminés ou homosexuels ; caractéris-
tiques des homosexuels. » Ce terme est souvent utilisé par les 
Anglais pour décrire un homme homosexuel, parfois péjorati-
vement d’ailleurs. Selon l’Agence France-Presse, le Camp repré-
sente « l’outrance, l’humour, la défiance, une culture qui s’est 
structurée sous l’influence de la communauté gay des XIXe et 
XXe siècles. » Toutes ces définitions lient intrinsèquement le 
Camp à l’homosexualité masculine.

L’usage de ce terme va évoluer dans les années 60 pour devenir 
ce qu’il est actuellement : un adjectif qui désigne une certaine 
esthétique : on peut dire d’une chose qu’elle est Camp, comme 
on peut dire qu’elle est « baroque », ou « rococo », ou « très 
classique ». Cette évolution est le fruit d’autres révolutions 
dans l’art et dans la société dans son ensemble. D’une part, les 
« minorités » qu’elles soient de couleurs ou queers cherchent 
à obtenir davantage de droits, de reconnaissance. D’autre part, 
l’appréciation du beau et du laid, la question de la place du 
spectateur face à l’œuvre d’art, les formes que prennent ces 
œuvres aussi évoluent, notamment grâce au travail d’artistes 
tels que Andy Warhol ou Marcel Duchamp. Le « Camp » comme 
esthétique apparaît dans ce contexte sous la plume de Susan 
Sontag, une essayiste qui critique l’interprétation formelle et 
promeut une approche plus sensorielle, plus instinctive. 
Elle s’intéresse et définit l’esthétique « Camp » parce que cette 
dernière correspond exactement au type d’approche artistique 
qui l’intéresse. Une esthétique basée exclusivement sur le plaisir 
visuel et qui n’est pas cantonnée aux seuls objets reconnus 
comme « artistiques » et « beaux », mais aussi à certains 
objets qui peuvent être « vulgaire1 » c’est-à-dire « commun ». 
Elle en parle dans ces termes :

« Un amour de ce qui n’est pas naturel : de l’artifice et 
de l’exagération, [...] du style aux dépens du contenu, 
[...] du triomphe de la scène androgyne.2 »
« Le Camp affirme que le bon goût n’est pas seule-
ment le bon goût ; qu’il existe, en fait, un bon goût 
du mauvais goût.3 »
« Le nouveau dandy, l’amoureux du Camp, apprécie 
la vulgarité.4 »
« Le goût Camp tourne le dos à l’échelle de valeurs 
bon/mauvais du jugement esthétique traditionnel. 
Le Camp ne renverse pas les choses. Il ne prétend pas 
que le bon est mauvais ou que le mauvais est bon. Ce 
qu’il fait, c’est offrir à l’Art (et à la vie) un ensemble de 
modèles différents – supplémentaires.5 »

Le texte permet à la fois de légitimer et de donner de la visibi-
lité à ce concept, mais sa description par Sontag est lacunaire : 
premièrement elle occulte le fait que cette esthétique est profon-
dément liée à la culture gay et ensuite, elle omet de parler de 
certaines notions, comme le transformisme, considéré comme 
central pour les communautés queer. Si la description « lissée » 
de Sontag a pu avoir quelques vertus en son temps, des auteurs 
contemporains comme Bruce LaBruce en 2014 déplorent son 
manque d’exhaustivité et il est donc nécessaire de faire appel 
à d’autres sources, littéraires et artistiques pour pleinement 
comprendre ce qu’englobe le Camp.



La première occurrence du mot dans un texte littéraire date de 
1954, dans un livre de Christopher Isherwood, The World in the 
Evening, publié en 1954, un des premiers ouvrages dans lequel 
le mot Camp apparaît. Il s’agit d’une conversation entre deux 
personnages, l’un d’eux cherche à définir le Camp:

« Vous pensiez qu’il s’agissait d’un petit garçon chic aux cheveux 
peroxydés, vêtu d’un chapeau illustré et d’un boa en plumes, 
se faisant passer pour Marlene Dietrich ? Oui, dans les cercles 
homosexuels, ils appellent ça du Camp. Vous pouvez l’appeler 
Low Camp… High Camp est le principe de base de l’émotion du 
ballet, par exemple, et bien sûr de l’art baroque… High Camp a 
toujours un sérieux sous-jacent. Vous ne pouvez pas Camper 
quelque chose que vous ne prenez pas au sérieux. Vous ne vous 
en moquez pas, vous l’ironisez6. Vous exprimez ce qui est fonda-
mentalement sérieux pour vous en termes de plaisir, d’artifice 
et d’élégance. L’art baroque est essentiellement le Camp de la 
religion. Le ballet est le Camp de l’amour… »7

Ce passage du livre de Christopher Isherwood souligne une 
distinction : celle entre le « High Camp » et le « Low Camp ». 
Cette séparation fait écho à la différence entre art savant et art 
amateur, avant-garde et kitsch, sauf que si l’art amateur n’est 
pas toujours reconnu comme un art « véritable » ou « noble », 
tout ce qui est Camp, qu’il soit « Low » ou « High » est Camp.
Le Low Camp est soit le résultat d’une production individuelle 
maladroite, soit issu de la culture populaire et la production 
de masse. Le High Camp se rapporte à une production excep-
tionnelle de richesse, de préciosité qui devient ridicule (pour 
les autres, pas pour ceux qui y adhèrent et qui le prennent au 
contraire très à cœur) à force d’efforts et de virtuosité.
Pour le personnage, l’imitation de Marlène Dietrich et le lac des 
Cygnes sont tous les deux « Camp », mais il semble accorder 
de façon plus nette sa préférence au second.

La question du sérieux quand on parle de Camp peut paraître 
saugrenue tant on a parfois l’impression que le Camp est 
ironique et désengagé, mais elle est importante car elle permet 
de séparer ce qui est Camp de ce qui est uniquement laid. Le 
« laid », dans le cadre du camp, c’est ce qui est fait avec peu 
d’ambition, peu d’efforts, et/ou ce qui ne cherche aucun effet, 
aucun arrangement, qui cherche à être (être fait dans un beau 
matériau, être pratique) sans chercher à paraître.
Enfin, cet extrait aborde aussi un autre aspect central dans 
le camp : le travestissement. Le drag, le fait de se travestir en 
femme comme élément performatif, est au coeur du Camp et 
a inspiré de nombreux artistes. Le travestissement n’est pas la 

copie « conforme », mais juste la copie « formelle ». C’est ce 
qu’explique Roland Barthes dans L’empire des signes lorsqu’il fait 
l’expérience du Kabuki, une forme traditionnelle de théâtre japo-
nais où les acteurs jouent des rôles de femmes. Selon Barthes, 
l’acteur travesti « donne la femme à lire et non à voir ; ne copie 
pas la femme, il la signifie ; [...] il se détache de son signifié.8 » 
Ainsi la femme ou le féminin, ou finalement le genre, ne serait 
qu’un ensemble de signes composant une image qu’il suffirait 
d’invoquer pour faire illusion. Le travestissement ne serait 
alors que la superposition d’une image sur l’autre, comme on 
se couvre des vêtements du sexe opposé, mais une translation, 
puisque le genre, avant toute chose, n’est qu’une image. 
Une image que l’on peut revêtir, que l’on peut déformer. C’est 
ce que font certaines drag-queen, qui transforment leur visage 
avec le maquillage, se créant des lèvres énormes, des sourcils 
placés très hauts. Ce qui est censé souligner les traits, les mettre 
en valeur, prend le dessus et devient une partie d’un projet 
esthétique global qui va du chignon aux longs gants, des faux 
seins aux masses de jupons.
Cette mise en scène célèbre l’artificiel et nous pousse à nous 
interroger sur les signes invoqués. 

Ces principes peuvent en fait être un début de tentative pour 
expliquer sémiologiquement le Camp. Il se manifeste lorsque les 
signes appartenant à la norme, à la culture populaire, principale 
et dominante sont réemployés, translatés, déformés, ridiculisés, 
mis entre guillemets, sortis de leur contexte pour théâtraliser 
l’expérience humaine en soulignant son absurdité ou sa beauté. 
Que ce soit dans la définition donnée par Susan Sontag, dans 
le High ou le Low Camp tels qu’on les a vu, on retrouve l’idée 
qu’il y aurait une norme quelconque et que le Camp est ce qui 
est dans l’excès, dans un certain décalage théâtral, par rapport 
à cette norme qui fabrique ou élit certains objets. Le Camp est 
une production qui est liée à la contre-culture, ou un regard 
qui en émane en tous cas, car elle agit en réaction d’une culture 
dite « dominante ».

On peut voir ce mélange de signes et de références populaires 
ou savantes, frivoles ou sérieuses dans le travail typiquement 
Camp de Pierre & Gilles.
C’est un beau jour de 1976 que Pierre Commoy, un photographe 
en herbe a rencontré Gilles Blanchard, aspirant peintre. Ils 
sont devenus inséparables, en amour et au travail. Ils ont créé 
une iconographie moderne composée de stars, saints, marins 
et pécheurs, qui sont représentés par des modèles célèbres ou 
amis du couple. 



Leurs images sont toutes d’abord rêvées, fantasmées. Le 
couple sélectionne ensuite une panoplie d’éléments et de 
gadgets, une palette pour créer un décor frontal, comme 
dans les comédies à l’italienne, dans lesquelles ils installent 
leurs modèles immobiles. Gilles prend une photographie 
numérique qui est ensuite imprimée sur toile et retravaillée 
à l’acrylique par Pierre de manière hyper réaliste, pour que 
le spectateur ne puisse plus distinguer la « vraie » photo 
de la peinture.
Leurs lexiques visuels regorgent de références. Le choix de 
leurs modèles ainsi que leur manière de poser rappelle les 
pochettes des disques des yéyés9, ce mouvement français 
emblématique de l’état d’esprit des années 60 produisant 
« des chansons bubble-gum, aux textes insipides et aux 
mélodies sucrées qui n’offrent du rock anglo-saxon qu’un 
pâle décalque.10 » On peut aussi facilement reconnaître des 
références à des artistes queer : les traits hyper-virils font 
écho aux dessins de l’illustrateur Tom of Finland avec ces 
dessins parfois érotiques ou franchement pornographiques de 
pompiers, policiers, marins, etc ; les compositions, les décors 
et certains modèles ressemblent davantage aux travaux de 
James Bidgood, pape de l’imagerie kitsch homo-érotique 
des années 60. Enfin, la référence qui saute le plus aux yeux 
est celle faite aux images religieuses : le sentimentalisme et 
la douceur excessive évoque les images sulpiciennes alors 
que les couleurs criardes et l’ornementation excessive nous 
renvoient aux icônes de l’hindouisme.
Pierre & Gilles détournent les codes de leurs inspirations 
et ceux des genres, du portrait officiel ou religieux, de la 
grande peinture et de la publicité, comme ils brouillent les 
limites entre rêve et réalité, populaire et extraordinaire, 
sérieux et frivole.
Les décors richement ornés, pleins de paillettes, de strass 
et les corps parfaits, subliment l’image. Tout brille, dans 
ce monde hyper coloré et doucereux. Une esthétique artifi-
cielle revendiquée qui rappelle les techniques de séduction 
du kitsch, qui se détourne de la vérité pour montrer un 
monde alternatif aux personnages béats et aux corps de 
papier glacé.

L’ensemble de leurs travaux ressemble à une galerie de 
portraits, car c’est autour du modèle que se cristallisent leurs 
œuvres : il est au centre de l’image, le décor est construit 
pour s’harmoniser avec lui, exprimer son personnage. Les 
modèles choisis par Pierre et Gilles ne sont pas montrés 
comme des personnes, mais comme des personnages jouant 
un rôle ou correspondant à un type. 

Bien que le travail du couple reprend les codes du kitsch, du 
mauvais goût, et écœure la plupart des gens avec son apparence 
mièvre, il fait souvent référence à des sujets mythologiques et 
religieux sérieux mettant à présent en scène une autre sorte 
d’icônes : celles de la pop culture (Madonna, Kylie Minogue, 
Stromae, etc.) qui sont dans le même état de béatitude, enfermés 
à l’intérieur d’une image factice. Le kitsch est ici une esthétique 
complètement assumée. C’est une observation de notre monde 
d’une manière théâtralisée, une proposition de lecture entre 
guillemets qui par son essence s’inscrit dans la culture et la 
sensibilité que l’on appelle « Camp ».

Avec Pierre et Gilles, on est face à du High Camp : un travail 
d’orfèvre avec une ambition démesurée. On ne peut pas plei-
nement comprendre leur travail si l’on ne sait pas ce qu’est 
le Camp car de toute évidence ils produisent volontairement 
des images qui se veulent Camp. Ce n’est pas toujours le cas : 
parfois ce n’est que postérieurement que telle ou telle œuvre 
va être considérée comme « Camp » alors que son créateur 
n’avait pas du tout cet objectif en tête.
S’il est utilisé par des créateurs contemporains, le Camp n’est 
pas une esthétique nouvelle et on la trouve tout au long de 
l’histoire de l’art. Il est important de noter que ces œuvres 
n’étaient pas nécessairement toutes lisibles de manière Camp 
par leurs contemporains. Le temps a le pouvoir de créer ou 
d’annuler cette lecture. Le Camp apparaît au bout de quelques 
décennies car le regard a eu le temps de prendre du recul sur 
une production qui, au moment de sa création, pouvait paraître 
complètement consensuelle ou juste ratée. L’exemple le plus 
connu est certainement The Rocky Horror Picture Show de Jim 
Sharman, qui a été un incroyable échec commercial, mais qui 
est maintenant célébré. À l’inverse, parfois une œuvre Camp 
marque tellement le paysage artistique contemporain qu’elle 
le transforme et l’adapte, redéfinissant la norme, inspirant les 
générations postérieures, et devenant de plus en plus consen-
suelle en s’inscrivant en tant que référence classique. C’est le 
cas par exemple avec Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, ou La 
Sagrada Familia de Gaudi, que Sontag cite dans son œuvre. Ce 
glissement est aussi dû à des productions qui vont être plus 
transgressives, plus extravagantes, et donc donner un air plus 
sérieux à d’autres œuvres.
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On peut donc apprécier aujourd’hui la dimension Camp dans 
certaines œuvres marquant l’histoire de l’art, sans que cela 
signifie obligatoirement que cela a été l’intention de l’auteur. 
L’exagération et la saturation d’un style particulier ; une préva-
lence de l’artifice qui met le contenu et le propos entre guille-
mets, le désengagement et la théâtralisation de l’expérience, 
tous ces éléments peuvent nous conduire à considérer qu’une 
œuvre est Camp.















On voit donc que de très nombreux objets, œuvres, architectures 
peuvent être qualifiés de Camp. 

En France, ce terme est inexistant, et on utilise le mot « kitsch »,  
à tort, même pour des productions extrêmement flamboyantes.  
Le mot « kitsch » trahit une forme de dédain et peut montrer  
une incapacité à comprendre une œuvre. C’est devenu un mot  
qui englobe énormément de choses, qui n’ont parfois rien à voir  
les unes avec les autres. Le Camp remédie à ce problème, car il est 
défini, théorisé, et montre une forme d’appréciation. Communiquer  
sur le Camp peut donc permettre de classifier tout un champ de l’art  
et lui donner une nouvelle approche.  
Mais c’est aussi un moyen d’honorer une culture, de la légitimer.  
Le Camp étant intimement lié à la communauté queer, il est important 
aujourd’hui de diversifier les approches et les regards que l’on peut 
avoir par rapport à une œuvre afin d’inclure d’autres types  
de sensibilités.

Nier son existence, c’est invisibiliser toute une culture qui s’est 
construite en parallèle de la culture dominante. Comprendre le Camp 
permet d’appréhender une dimension que de nombreuses œuvres 
possèdent. C’est pouvoir valoriser certains travaux d’artistes,  
les qualifier de manières correctes, surtout aujourd’hui où l’esthétique 
camp connaît son heure de gloire.

Communiquer sur le Camp peut permettre à des amateurs de ce style,  
ou à des gens qui démontrent ce type de sensibilité, de pouvoir  
se renseigner, se documenter et se cultiver davantage et plus facilement.

Il pourrait être intéressant de la présenter à un public qui s’intéresse 
déjà à l’art, aux études sociales, du genre et de la sexualité. 

Si le graphisme influence notre manière d’appréhender et de comprendre 
une œuvre, il peut alors donner à lire de manière plus évidente  
la nature Camp qui se dissimule derrière. Cela pourrait apporter  
une solution au problème de visibilité du Camp, sans nécessairement 
instruire le public concerné par une approche théorique du Camp. 

Comment le design graphique peut-il encourager la lecture Camp 
d’une œuvre ?

Bien que j’ai donné jusqu’ici principalement des exemples du registre 
des beaux-arts et des arts appliqués, le Camp a aussi sa place dans  
le monde de la littérature. D’ailleurs, c’est à Oscar Wilde, que l’on connaît 
surtout pour son travail en tant qu’écrivain aujourd’hui, que l’essai 
Notes on Camp est dédié. Cependant, les œuvres Camp ont du mal  
à trouver un réel succès, ou ne sont pas appréciées de cette manière. 
Cela peut être aussi dû au manque de diversité du monde éditorial,  
qui ne favorise pas le développement ou la valorisation d’une telle 
littérature. C’est donc autour d’un projet de création de maison 
d’édition que ce mémoire va s’articuler.  
La création d’une telle maison d’édition va bien entendu poser  
des problématiques en termes de communication et de choix éditoriaux.

Le Camp, de par sa nature ostentatoire et subversive, nous donne 
l’impression qu’il cherche à communiquer sa différence. De plus,  
sa définition d’un monde « entre guillemets » lui donne une allure  
de métadiscours. Si notre domaine d’étude, le graphisme, et plus 
particulièrement le graphisme savant, se définit par l’utilisation  
d’un métadiscours11 comment les deux notions peuvent-elles dialoguer ? 
Je vais m’efforcer de répondre à cette question en la décomposant  
en deux parties : les mécanismes socio-culturels sur lesquels le Camp 
s’appuie d’une part, et l’utilisation du Camp dans le cadre  
d’une communication de l’autre.
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Une étude du goût avec Bourdieu

Le mot » goût « vient du grec » gush « qui signifie » aimer, trouver 
bon «. Le goût est notre faculté à percevoir la beauté, le bon dans 
une chose et donc, par opposition, de percevoir aussi la laideur  
et les défauts. Le goût semble propre à chacun, et je peux donc dire 
d’une personne qu’elle a bon goût si elle a une capacité supérieure 
aux autres à discerner le bon du mauvais, selon mon opinion.  
Le goût relève donc d’une part de subjectivité, il n’obéit pas 
toujours aux mêmes critères et est plus ou moins développé chez 
chacun. C’est pourquoi on utilise l’expression » les goûts  
et les couleurs « que l’on va employer d’une manière relativiste  
et évasive pour éviter de trancher les désaccords entre chacun. 
Cependant, il semble inexact de dire que le goût est purement 
subjectif et qu’il n’est pas conditionné par certains facteurs. 
Une étude approfondie de la question nous amène à nous pencher  
sur le travail de Pierre Bourdieu, sociologue français du XXe siècle, 
et particulièrement sur La Distinction1, qui offre une étude 
sociologique du goût, que l’auteur appelle « jugement ».  
Cette étude complète de la France des années 60 est alimentée  
de statistiques et d’entretiens et nous permet de comprendre 
l’origine et l’intérêt du jugement. Il permettrait aux individus 
d’affirmer leur appartenance à un groupe. L’affirmation  
d’un goût permet parfois d’être inclus et, au contraire, le dégoût 
permet d’exclure. Il en résulterait une division des objets culturels 
en deux catégories : d’un côté ceux qui attireraient le « goût pur » 
et de l’autre ceux qui attireraient le « goût barbare ». D’un côté, 
les objets ayant plusieurs niveaux de lecture et nécessitant  
un certain niveau d’éducation et de sensibilité pour être apprécié, 
d’un autre, les objets qui ne nécessitent aucune disposition 
particulière, offrant un plaisir direct des sens, facile, accessible. 
Ainsi, Bourdieu commence à définir la culture comme un moyen  
de hiérarchiser les goûts et par extension la société. Le titre  
du livre, La Distinction, prend tout son sens lorsque l’on étudie  
les individus les plus privilégiés, économiquement et culturellement. 
Ils mettent en place des stratégies pour se distinguer du reste  
de la population. Ces stratégies vont se diffuser et seront ensuite 
adoptées par la classe inférieure que Bourdieu nomme la « petite 
bourgeoisie », qui est située entre les classes supérieures  
et populaires, cette classe sociale accepte la culture légitime  
et montre sa volonté d’acquérir un capital culturel similaire.



4140  Naturellement, la classe dominante adopte alors une nouvelle 
stratégie permettant de se distinguer de nouveau de la classe 
inférieure. On peut donc observer un effet de « ruissellement » : 
les stratégies de distinction sont héritées des classes supérieures 
culturellement, jusqu’aux classes les plus populaires, qui sont 
guidées par la nécessité et ne font pas vraiment de choix pour  
se « distinguer ». On peut quand même identifier des attributs 
liés aux classes supérieures sous formes de « substituts au 
rabais » : « mousseux en guise de champagne, simili au lieu de 
cuir, chromos à la place des tableaux 2 ».  
Le bon goût n’est donc pas celui qui permet de s’identifier,  
mais celui qui permet aux personnes qui sont dans une position 
de domination de se distinguer, alors que le mauvais goût est celui 
des personnes plus pauvres culturellement et plus défavorisées 
économiquement.

Il en résulte que la société est structurée par différentes dynamiques 
relationnelles entre les classes : distinction, substitution, imitation, 
etc. La culture est au centre du mécanisme de différenciation dans 
la société sans être nécessairement liée au statut économique. 
C’est grâce à la culture que se concrétise l’influence  
ou la discréditation des individus selon leur position sociale.

Mécanisme d’imitation dans la ballroom culture

L’attachement à l’imitation et à l’adoption de codes et attributs 
associés à l’élite par les petits bourgeois rappelle un mécanisme 
similaire que l’on peut voir dans le documentaire de J. Livingstone  
de 1990, Paris is Burning3. Ce documentaire de fin d’étude avait 
pour but de dévoiler la scène souterraine des ballrooms new-yorkais.  
La culture ballroom est issue de la communauté queer et racisée, 
et s’articule autour d’une sorte de compétition. Les participants 
walk (c’est-à-dire participent) dans le but d’obtenir trophées, 
prix et gloire lors d’événements, des bals. Il y a plusieurs catégories, 
pouvant inclure de la danse (le voguing), ou des catégories drag 
imitant d’autres genres et classes sociales. Ici, drag est à prendre  
au sens très large : on ne parle plus juste d’un travestissement  
du genre, mais du fait d’enfiler le costume d’une autre personne, 
en prenant en compte son statut social, son métier, 
son comportement, etc.

Ce qui est intéressant à mettre en regard avec l’œuvre de Bourdieu est 
la nature de ces différentes catégories. Par exemple, une catégorie 
peut être « executive realness », les participants doivent alors 
walk devant les juges en copiant du mieux possible l’homme 
d’affaire blanc. Le participant qui gagne est celui qui est le plus 
convaincant aux yeux des juges, celui qui est le plus real, c’est-à-
dire crédible, s’approchant le plus possible du réel. De la même 
manière que le bourgeois imite l’élite chez Bourdieu, les participants 
du bal imitent ceux qui lui paraissent être l’élite : les hommes 
riches de Wall Street, les top-models du magazine de mode Vogue, 
ou même l’étudiant d’université, etc. Seulement, là où le mécanisme 
d’imitation chez les bourgeois est inconscient, les personnes 
queer et racisées des bals sont pleinement conscientes des enjeux 
derrière leurs activités, comme le démontre Dorian Corey dans  
le documentaire : « Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas obtenir 
un emploi en tant que cadre si vous n’avez pas la formation  
et l’opportunité. Maintenant, le fait que vous ne soyez pas  
un cadre est simplement dû à votre statut social... Dans une salle 
de bal, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous dites  
au monde : peut-être que je ne suis pas un cadre, mais je suis 
suffisamment convaincant pour en être un et je pourrais l’être  
si on m’en donnait l’opportunité.4 »  

2 
Ibid.

3 
LIVINGSTON, Jennie. Paris is Burning,  
auto-produit, 1990.

1  
BOURDIEU, Pierre.  
La Distinction.  
Paris :  
Les Éditions de Minuit, 
2015

4 
Citation de Dorian COREY recueillit 
par Jennie LIVINGSTON dans  
Paris is Burning, Ibid.



42  Les marginaux fréquentant les ballrooms, dans un effort  
de montrer qu’ils sont capables de se mêler au reste du monde, 
imitent les stéréotypes de classes privilégiées. Mais cette imitation, 
peu conforme à la réalité dans tous les cas, ne fait que souligner 
leurs propres marginalités et donne un caractère Camp à toute  
la performance. Ils comprennent qu’exister c’est jouer un rôle.  
On peut alors se questionner sur la nature Camp de toutes  
les imitations, performances et autres « substituts au rabais » 
qui sont utilisés par les classes inférieures dans le cadre  
de stratégies de distinction. Une fois que l’on prend conscience 
des mécanismes en jeu et de l’utilisation de certains objets 
culturels, on peut s’en désengager et les regarder d’une manière 
Camp. Je pense particulièrement aux objets employés par  
les nouveaux ultra-riches dans le but de montrer leur nouvelle 
fortune, qui sont particulièrement Camp. Prenons en exemple 
l’ancien président des États-Unis, Donald Trump. 

La stratégie Trump est centrée sur un culte de la personnalité :  
les gratte-ciels ou casinos exhibant son nom en grandes lettres 
dorées, sa propre émission de télé-réalité ou même son mandat 
présidentiel. On peut le voir dans son penthouse d’or et de marbre, 
où il passe la majorité de son temps pour faire des affaires, poser 
pour diverses photographies officielles. On peut voir sur la photo 
son fils, chevauchant un lion en peluche, avec quelques petites 
voitures (des limousines) soigneusement dispersées à ses pieds. 
Sa mise en scène montre déjà une position de domination :  
on dirait un géant écrasant des automobilistes, du sommet  
de la tour Trump new yorkaise. Sa femme, Mélania, ancien 
mannequin, pose d’une manière exagérée : la main sur la hanche, 
une jambe d’apparat nue, bronzée et brillante mise en avant, 
le regard sérieux. Le bas de son corps est presque entièrement 
dénudé alors que le haut est recouvert d’une robe courte 
asymétrique en tissu de soie ou en satin rose, épousant la forme 
de son corps à la manière d’un drapé de statue grecque. La jambe 
de Madame Trump est ici encore plus provocante lorsque l’on sait 
à quel point les mises en scènes des photos présidentielles sont 
soigneusement calculées. La première dame a l’air d’être sur  
le podium d’un défilé de mode, ce qui rappelle son ancienne 
carrière de mannequin qu’il paraît étrange de souligner sur  
une photo présidentielle. Et enfin il y a Trump, assis sur  
un fauteuil inspiré du style Louis XV, en costume et affichant  
un sourire presque narquois. Trump a acquis sa fortune  
en héritant de son père, qui lui-même l’a accumulée grâce  
à des investissements immobiliers. Pour reprendre les expressions 
de Bourdieu, cette classe sociale a accumulé un capital économique, 
mais ne dispose pas de capital culturel. 



 Portrait de Donald, 
Melania et Barron 
Trump, photo  
de la famille 
présidentielle.

 Exemple du style 
« canard »  
en architecture 

 Les protagonistes  
de Paris is Burning le 
jour de la première.

 Une lampe  
et une « lampe »
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 Portrait de Maya 
Rudolph par Maurizio 
Cattelan et Pierpaolo 
Ferrari pour une édition 
spéciale du magazine 
américain Vanity Fair.

 Image extraite d'une 
publicité d'Ikea  
à l'occasion de sa 
collaboration avec 
la designer Zandra 
Rhodes.

Elle n’a pas reçu d’éducation morale lui permettant de développer 
son goût pour être distinguée. Elle est friande d’objets culturels  
de mauvais goût et « barbares » du point de vue de l’élite.  
C’est par un processus similaire que le kitsch est apparu : lorsque 
durant l’industrialisation, la classe moyenne a pu obtenir  
de nouveaux moyens économiques et a eu accès à de nouveaux 
produits culturels, de nouveaux moyens de se divertir, de décorer, 
de se distinguer.

L’appartement de Trump en est un exemple parfait : tapissé 
de dorure et de marbrure, sa composition symétrique rappelle 
Versailles. Un Versailles américain qui domine le reste du monde, 
que l’on voit s’étaler devant nos yeux à travers les baies vitrées 
rappelant la galerie des glaces. Un monde qui a l’air bien petit  
de tout en haut, on voit principalement l’immensité de l’horizon, 
comme si la photographie avait été prise depuis une capsule 
spatiale. Ils sont isolés du reste du monde, enfermés dans  
un décor d’or et de marbre. Les colonnes corinthiennes 
soutiennent une coupole peinte rappelant la Renaissance.  
Ces éléments architecturaux ont un but uniquement ornemental 
et symbolique : ni la coupole ni les colonnes ne servent à soutenir 
réellement la structure du bâtiment. Ce mélange anachronique 
d’éléments fait référence à la culture du Vieux Monde, l’Europe, 
qui a toujours été une référence en matière de culture pour  
le continent Nord-Américain. Ces références à Versailles  
et à l’empire gréco-romain sont aussi une démonstration  
de pouvoir et d’autorité, en plus d’une manière de « flamber », 
c’est-à-dire montrer de manière ostentatoire sa fortune,  
et du mélange résulte une image forcément kitsch. Le personnage 
Trump est complètement artificiel, théâtralisé et exagéré,  
au point de correspondre à sa propre caricature. À une époque  
où ce personnage est à la tête de la première puissance économique 
mondiale, que peuvent encore signifier les termes « camp »  
et « kitsch » ?
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Kitsch & Camp

Mais comment définir le kitsch ? Kitsch, ou kitch, est un adjectif, 
signifiant « caractérisé par l’usage volontaire, dévié, d’éléments 
démodés, de mauvais goût. » Son origine reste obscure bien 
qu’on pense qu’il puisse venir du mot allemand « kitschen »  
de « den Strassenschlamm zusammenscharren », pouvant être 
littéralement traduit par « collecter des ordures dans la rue. »  
Ce mot sous-entend un jugement de valeur lié à une production  
à bas coût d’éléments décoratifs. L’un des premiers textes dans 
lequel est abordé le sujet du kitsch est L’avant-garde et le kitsch  
du critique d’art américain Clément Greenberg, paru en 1939,  
où il le définit comme « une nouvelle denrée, un succédané  
de culture, le kitsch, destiné à une population insensible aux valeurs 
culturelles authentiques, mais néanmoins avide de ce divertissement  
que seule la culture, sous une forme ou une autre, peut offrir.»  
Le kitsch serait un produit de l’Ouest industriel qui se serait 
exporté dans le monde entier pour remplacer la tradition culturelle 
authentique selon lui. Il l’oppose à l’avant-garde, dont le but 
serait de défendre un standard artistique et de lutter contre  
le déclin du goût, précipité par le consumérisme. Greenberg est 
extrêmement radical dans son propos, et semble présenter  
à l’artiste un choix : il peut soit produire du kitsch, soit être avant-
gardiste. Ce sont donc deux stratégies qui se dégagent :  
la répétition des formes « à l’infini » ou la création de nouvelles 
formes uniques.

Cependant aujourd’hui, le mot kitsch est utilisé plutôt pour 
évoquer un lexique visuel. Un objet peut être kitsch, sans prendre 
en compte son contexte de production, d’exposition, ou même sa 
signification. Si on utilise le mot kitsch pour le décrire c’est alors 
parce qu’il possède certaines caractéristiques : 

< des couleurs : le rose et le violet 
principalement, le rouge ;

< des formes compliquées, imbriquées, molles ;

< le déguisement du matériau : de l’osier en 
plastique ou de la rocaille en béton ;

< le caractère mièvre ou optimiste ;

< la médiocrité globale de la réalisation.



4948  C’est Hermann Broch, écrivain autrichien, dans Quelques remarques 
à propos du kitsch11 en 1955 qui propose le kitsch comme étant 
« une grille de lecture » qui paraît être la manière la plus juste  
de définir le kitsch. Il suggère que le kitsch aurait alors une sorte 
d’identité propre qui s’exprimerait à travers un répertoire  
de couleurs, textures, matériaux et sujets. Cette identité serait née 
des points communs partagés par les productions de ce 
« pseudo-art produit en masse. » L’utilisation de ce répertoire 
nous permettrait d’identifier ce qui est considéré comme kitsch, 
en se détachant de son sens premier. Ainsi il ne se cantonne pas 
aux productions populaires, bien qu’il en émane, mais investit 
aussi le champ de l’art. 

C’est ce qu’explique Anne Beyaert-Geslin, chercheuse à l’université 
Bordeaux-Montaigne dans Kitsch et avant-garde : de l’objet  
à la stratégie culturelle12 : « A...B on s’aperçoit que le kitsch, loin  
de se limiter aux productions populaires, peut investir le champ 
de l’art. Le kitsch ne désigne plus une stratégie culturelle avec  
des productions sans auteur, mais une pratique artistique.»  
Le kitsch peut donc être une stratégie adoptée par des artistes 
contemporains pour exprimer leurs intentions, qui souligne  
le paradoxe entre kitsch et avant-garde, à l’instar de Jeff Koons 
ou Murakami. 

Un aspect que Greenberg ne prend pas en compte est ce que  
l’on ressent à l’égard du kitsch. Il dégage un sentiment agréable, 
chaleureux, inoffensif, nostalgique. C’est pourquoi Abraham 
Moles, ingénieur et chercheur en communication, l’appelle « l’art 
du bonheur » qui par sa médiocrité serait une preuve matérielle  
de sa bonne foi. Alors que l’avant-garde est censée nous faire 
réfléchir, nous interroger sur notre monde et qu’il montre  
une inquiétude, le kitsch nous conforte et nous remplit d’optimisme. 
Il établit alors une stratégie de séduction qui est renforcée par  
les accents flamboyants du regard Camp.

Le Camp et la mise entre guillemets

G. Dorflès, critique d’art italien, mentionne le Camp et sa relation 
au kitsch dans son livre Kitsch, un catalogue raisonné du mauvais goût13 : 
« Camp est donc une attitude spéciale, sophistiquée et un peu 
snob qui sauve certaines œuvres sinon condamnées à l’oubli,  
ou qui ré-évalue ce qui aurait eu peu d’intérêt artistique  
et de valeur culturelle. » Si le kitsch est ce qui définit un objet,  
le Camp définit notre relation à cet objet. Alors que le kitsch est 
d’une sincérité et d’une médiocrité indélébile, le regard Camp  
lui offre une forme de rédemption, et le transforme en anti-kitsch 
: il lui prête des intentions et lui trouve une valeur inattendue  
en l’élevant à un statut muséal. Il n’est plus questions d’objets 
« purs » ou « barbares », de « bon » ou « mauvais goût »,  
le désengagement du regard Camp met tout au même niveau  
en défiant toute hiérarchie ou jugement de goût. C’est ce qui est 
expliqué dans l’essai de Pierluigi Basso-Fossali Les seuils du kitsch : 
de la « logique du bazar » à la « rédemption des guillemets14 ». 
Selon lui, le Camp serait une « métastratégie15 » ou une 
« métasensibilisation16 » : « le Camp est une esthétique de 
"campement" entre goûts étrangers ; surtout, il n’est plus question 
de valorisation, de tri des valeurs. Le regard Camp enfouit plutôt 
la mémoire des (dé)stylisations impliquées dans le paysage 
d’objets. L’esthétisation du quotidien procède d’un regard qui va 
se "camper" dans le prosaïsme du quotidien pour le "surdétailler"  
et en détecter tous les accents toniques (les détails kitsch). » 

11 
BROCH, Hermann.  
Quelques remarques à propos du kitsch 
A1955B. Paris : édition Allia, 2001.

12   
BEYAERT-GESLIN Anne.  
Dans ACTES SÉMIOTIQUES.  
Kitsch et avant-garde : de l’objet à la 
stratégie culturelle Aen ligneB. 2007. 
Disponible sur <https://www.unilim.
fr/actes-semiotiques/3239>.  
Apage consulté le 17 janvier 2022B

13 
DORFLES, Gillo. 
Kitsch, un catalogue 
raisonné du mauvais 
goût. Universe 
Books, 1969.

14 
BASSO-FOSSALI Pierluigi . Dans 
ACTES SÉMIOTIQUES. Les seuils  
du kitsch : de la « logique du bazar »  
à la « rédemption des guillemets » 
Aen ligneB. 2007. Disponible sur 
<www.unilim.fr/actes-
semiotiques/3281>. Apage consulté le 
7 janvier 2022B



5150  Qui n’a pas reçu une carte postale de mauvais goût et ne s’est pas 
empressé de l’aimanter au frigo, juste à côté de la carte du musée 
Picasso, envoyée par un autre ami ? On mange au fast-food avant 
une projection d’un vieux film de la nouvelle vague au cinéma d’arts 
et d’essais du coin, ou au restaurant trois étoiles après un spectacle 
de drag-queen dans la cave du restaurant voisin. Est-ce que c’est ça 
le Camp ? Tout mélanger, et tout savourer de la même manière sous 
couvert d’éclectisme et de nouvelles expériences ? On pourrait alors 
penser que la réflexion de Bourdieu étudiée précédemment n’a plus 
lieu d’être et appartient à un temps passé. Cependant, une attitude 
aussi éclectique n’est pas adoptée par tout le monde.  
C’est ce qu’explique le sociologue américain Richard Peterson :  
les individus qui ont un capital culturel plus faible vont avoir tendance 
à être plus exclusifs dans leur consommation17. On remarque donc 
que cette appréciation d’objets culturels de mauvais goût n’est 
permise qu’à une classe sociale supérieure.

S’il est plus facile d’effectuer des emprunts pluriels de divers objets 
culturels aujourd’hui, on peut tout de même retrouver un esprit 
Camp dans une lecture de deuxième ordre lorsqu’elle concerne  
un contexte sincèrement sérieux, où il existe de réels enjeux, et non 
des objets consommés uniquement pour le plaisir. C’est ce qu’on 
peut voir avec l’affiche de Alice Walter, une proposition à l’occasion 
du concours étudiant du Festival de l’Affiche de 2007 sur le thème 
du réchauffement de la planète qui montre l’utilisation de codes 
populaires. Le caractère Mistral élaboré dans les années 50, qui n’est 
désormais utilisé que sur le frontispice défraîchi de quelques 
commerçants, et une image inspirée d’une carte postale de mauvais 
goût sont exposés à une rencontre entre professionnels du graphisme. 
Alors qu’il serait attendu des participants au concours de faire preuve 
d’une virtuosité technique, de talents de composition et de slogan 
intelligents, Alice Walter prend la tangente et montre une maladresse 
contrôlée. Cette affiche prend l’avantage d’un thème où tout  
le monde est d’accord, il n’y a plus rien à dire : personne n’est  
en faveur du réchauffement climatique. L’étudiante feint l’ignorance 
dans un but ironique et comique, et provoque même l’institution  
du Festival en se moquant presque du thème choisi. Cette lecture 
engagée au second degré paraît être la seule manière valide  
de communiquer sur le sujet, et dissout le caractère engagé  
des affiches compétitrices, soulevant la question de la possibilité 
d’un graphisme engagé. Cependant, la nature transgressive  
de l’affiche est diminuée par le contexte du festival, la relayant  
à une blague d’initiés. Elle représente tout de même une prise  
de risque pour l’étudiante : un jury qui ne serait pas sensible  
à une lecture Camp, au second degré, d’un des plus gros  
enjeux contemporains.



52  C’est le caractère compétitif, la présence d’un enjeu, qui amplifie  
la position désengagée et lui donne toute sa nature Camp. En effet, 
il est aujourd’hui plus difficile de déceler le Camp, qui se base  
en partie sur une approche désengagée, tant la lecture au second 
degré se normalise et que la vision morale des objets culturels  
est de moins en moins commune. Deuxième, troisième ou même 
quatrième degré, le Camp sera forcément une lecture un degré plus 
haut. Comme si on escaladait un escalier, la vision Camp observe 
avec toujours plus de distance l’objet de notre attention. Aujourd’hui 
peut-être qu’il ne faudrait plus être un homme qui se déguise  
en femme, mais une femme qui se déguise en homme qui  
se déguise en femme.

Cette étude sur le goût nous permet de saisir pleinement les enjeux 
et les mécanismes qui s’y cachent et donc de comprendre 
l’implication que peut avoir le Camp dans son utilisation  
et son interprétation de certains objets culturels. Mais cette lecture 
ne vaut que pour le Low Camp, que l’on a défini lors de la préface. 
Qu’en est-il alors du High Camp ? Si le Low Camp semble jeter  
son dévolu sur les signes et objets discriminés par le bon goût,  
le High Camp se concentrera sur des formes excentriques, 
artificielles et sur un souci du style plutôt que du contenu.  
Ces principes dans le domaine d’étude qui nous intéresse, c’est-
à-dire le graphisme, peuvent se rapporter à la notion d’ornement.

15 
« Le camp est alors une sorte 
de métastratégie susceptible 
d’interpréter tous les goûts tout 
en restant elle-même sans goût 
(tasteless). » Ibid.

16 
 « Le camp est une sorte de 
métasensibilisation au kitsch, qui 
reste cependant sous une forme 
débrayée, c’est-à-dire déléguée à 
des projets locaux de renversement 
des signes et de mise à nu des (dé)
stylisations. » Ibid.

17 
PETERSON Richard,  
The Industrial Order and Social Policy. 
Upper Saddle River : Prentice-Hall 
Edition, 1972

 Maarteen Baas,  
Plastic Chair in Wood, 
2008

 Affiche de Gilles  
de Brock
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Qu’est-ce que l’ornement ?

L’ornement est ce qui sert à décorer une chose, quelle qu’elle soit. 
Son but est d’être, et de rendre ce qu’il orne, plaisant à regarder.  
Il est souvent associé à quelque chose de superflu, à la parure  
et au féminin. Ainsi on peut retrouver ce terme dans la musique,  
la typographie ou la biologie, bien qu’il semble avoir été 
originellement utilisé dans les arts décoratifs. Ses motifs ou sujets 
sont dépourvus de sens18, et peuvent être répétés indéfiniment. 
C’est ce qui le différencie de l’Art. L’ornement n’est pas unique 
car il est fait pour être copié. Il a aussi une deuxième fonction.  
Il permet de reconnaître la qualité de ce que l’on regarde,  
et de donner une sorte de plaisir à ceux qui le regardent, grâce  
à la composition, la forme, les couleurs, etc. 

L’ornement vient d’un besoin humain d’orner son corps et son 
environnement, pour le rendre plus beau et agréable. Cependant, 
ce qui va être orné va nécessiter une plus grande attention,  
et va sembler avoir plus de valeur, être plus précieux. Ces édifices 
et objets « ornés » vont donc entrer dans la catégorie du divin, 
ainsi l’ornement a été très présent sur tous les supports religieux. 

L’ornement ajoute à la valeur de son support, le rendant plus 
précieux et onéreux. C’est pourquoi les personnes ayant le plus  
de pouvoir ou d’argent utilisent l’ornement comme une manière 
de montrer leur statut social. 

La manière d’ornementer et le type d’ornement diffère selon  
le contexte. On peut le voir par exemple à travers le style 
classique, qui se définit par des lignes strictes, et des formes 
solennelles pour montrer l’autorité du Roi Soleil. À l’inverse,  
le style Rococo qui le remplace par la suite, témoigne du relâchement 
de l’étiquette à la cour et un style de vie plus frivole. On peut le 
voir grâce aux compositions asymétriques et à une grande 
profusion décorative. La liberté de l’ornement, son manque  
de cadre ou de réglementation n’ont pas toujours été vus d’un très 
bon œil. Ses détracteurs y voient la société tout entière entraînée 
dans un chaos contraire à l’ordre organisé par Dieu dans la création. 



5756  La place de l’ornement et son importance a donc différé  
d’une époque à une autre. Et de tout temps, il y a eu des défenseurs 
et des détracteurs de l’ornement, que ce soient des architectes, 
philosophes, politiques ou des religieux. L’histoire de l’ornement 
dans la chrétienté, opposant églises d’Occident et d’Orient, 
catholiques et protestants, est nourrie de nombreux conflits entre 
ordres monastiques. Les protestants traduisaient la moralité  
par une grande sobriété, et donc par une absence d’ornementation 
alors que les chrétiens utilisaient l’ornement dans le but  
de distinguer les lieux de cultes. Le choix d’orner ou non semble 
donc être relatif à l’interprétation.

On peut appliquer la même définition de l’ornement au champ  
du graphisme. Certains éléments graphiques tombent facilement 
dans cette catégorie : les motifs, les caractères fantaisies,  
les lettrines, les ornements typographiques. Mais établir une vraie 
limitation entre ornement et non-ornement est assez ardue dans 
le graphisme, tant elle semble sujective. Par exemple, les illustrations 
d’un catalogue sont ornementales, mais elles aident aussi à  
la compréhension en montrant un sujet afin de dissiper tout doute. 
On pourrait définir l’ornement dans le graphisme par contreforme 
et étudier les images que l’on a essayé de dépouiller de tout ornement.

Bannir l’ornement

Au début du XXe siècle, l’architecte et designer Adolf Loos a publié 
Ornement et crime19, violent pamphlet contre le fléau ornementaliste 
de l’art décoratif. Pour Loos, l’ornement n’est qu’un gaspillage 
qui montre le manque de goût de son propriétaire. Toute forme 
d’ornementation est bannie d’après le dogme de l’architecte 
Viennois. Même si l’ornement serait intrinsèquement humain, 
l’homme « civilisé » se doit de s’en détourner. Se débarrasser  
de l’ornement est la seule manière de pouvoir accéder  
à une modernité providentielle.

« L’homme moderne, l’homme aux nerfs modernes, n’a pas besoin 
d’ornement, au contraire, il le déteste » nous dit Loos. Cette opinion 
n’est pas marginale et semble être en adéquation avec l’air du temps 
comme l’énonce le graphiste Ferdinand Baudin : « à la fin  
du siècle dernier, la sève qui nourrissait tout ornement s’était 
définitivement tarie. Orner devint un crime. On fit appel  
à l’abstraction et à l’idéologie pour retrancher tout ce qui dépassait 
de la fonction.20 »
Les grands principes du début du XXe siècle mettent en avant  
la fonction des objets, et c’est à travers ce prisme que doit se 
construire toute création. On part alors en chasse contre toutes  
les pratiques amateurs ou fantaisistes. « Less is more » et « la forme 
suit la fonction » sont des devises bien connues qui résument  
la pensée moderniste. Cela montre un dédain croissant des designers 
et artistes de l’époque envers l’ornement. Ils trouvent inspiration 
dans le domaine industriel et créent le style moderne, beaucoup 
plus austère et dépouillé que ses prédécesseurs. L’ornement  
va donc presque disparaître car il est jugé ni fonctionnel ni universel. 
Il devient un signe du passé, qui s’oppose à l’avenir radieux 
promis par l’utopie fonctionnaliste.

18 
GRABAR, Oleg. De l’ornement et de ses 
définitions. Perspective AEn ligneB, 
1 | 2010, mis en ligne le 14 août 
2013, consulté le 02 février 2022. 
<http://journals.openedition.org/
perspective/1195>

19 
LOOS, Adolf. Ornement et Crime 
A1908B. Paris : Éditions Rivage, 2015.

20 
BAUDIN, Ferdinand. 
L’Effet Gutenberg. Paris :  
Cercle de la librairie, 
1994, p. 339.



5958  Si l’esprit moderne est radical dans sa manière de penser,  
elle ne l’est pas autant dans ses productions. En effet, on observe 
un décalage entre les préceptes théoriques et les réalisations  
des designers. Leur pratique n’est pas toujours soumise à leur 
principes rigides, on peut le voir par exemple à travers l’utilisation 
des couleurs dans le travail du Corbusier ou dans le marbre dans  
le Looshaus de Adolf Loos, qui possède un caractère ornemental. 
Les meubles austères, lisses et épurés restent des objets esthétiques 
qui ne renoncent pas à la beauté, et qui vont embellir l’environnement  
dans lequel ils se présentent. C’est aussi ce que remarque  
Robert Venturi dans Learning from Las Vegas21. Dans son étude  
sur la célèbre Sin City, l’architecte américain conclut  
que si les bâtiments modernes essaient de se débarrasser de toute 
ornementation, ils deviennent eux-même ornement de l’espace 
qu’ils habitent. Venturi déclare même « Less is a bore », comme 
une revanche sur le célèbre dicton de Mies Van der Rohe. 
L’ornement revient dans le design car il est compris comme  
un principe de variation créatrice. 

Les années 60 ont donc été marquantes dans le design, mais aussi 
dans la culture et les droits sociaux, avec le postmodernisme,  
le Pop Art et le début de la lutte pour les droits des homosexuels. 
C’est à cette époque que Notes on Camp est publié, complètement  
en accord avec les enjeux de son temps. Sontag parle de l’intérêt  
de l’Art Nouveau, du Rococo, des Pré-Raphaélites et du Maniérisme, 
à une époque où ils étaient considérés comme dépassés, de l’ancien 
temps, presque kitsch. Cela exprime une certaine nostalgie, issue 
du désintérêt grandissant pour le modernisme et le fonctionnalisme 
dans le design. Le Camp ne se retrouve pas dans ces courants  
de pensée qui se veulent universels, car ils perdent justement toute 
la singularité et la richesse de l’humain, qui est si chère au Camp. 

21 
VENTURI, Robert. SCOTT BROWN, 
Denise. IZENOUR, Steven. Learning 
From Las Vegas A1978B. Bruxelles : 
Mardaga, 2008.

 La Bible de Borso 
d'Este, Taddeo Crivelli 
et Franco dei Russi, 
1461

 Commode de style 
rococo, 1750-1760 et 
commode créée en série 
au début du XIXe siècle.
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Postmodernisme et Camp

Postmoderne est un mot que l’on peut employer pour qualifier 
de l’art et du design, mais qui est aussi applicable dans d’autres 
domaines, comme les sciences sociales ou la philosophie, et qui 
va toujours signifier une forme de scepticisme envers les grands 
principes modernistes qui ont marqué chacun des domaines.

C’est principalement le changement d’attitude à l’égard de la science 
qui a précipité la fin du modernisme. Au début du XXe, la science 
semblait pouvoir apporter des solutions et donner de l’espoir pour 
un avenir meilleur, mais avec les évènements de la seconde guerre 
mondiale et la menace nucléaire, elle est considérée comme  
un discours parmi d’autres. L’utopie dont rêvaient les modernistes 
n’a finalement pas abouti, et leur architecture ne résiste pas  
au passage du temps et devient insalubre.

Le mouvement postmoderne est un mouvement né à la fin  
des années 60 qui rejette les valeurs et les postulats politiques de  
ses prédécesseurs : la rationalité et l’innovation. Les postmodernes 
sont en faveur d’un concept artistique plus large et plus divertissant, 
en recyclant des formes ornementales anciennes qui avaient été 
bannies par les designers modernes.  
Par la suite, le postmodernisme est influencé par la démocratisation 
de certains outils et l’émergence de nouvelles technologies : la vidéo, 
l’informatique, internet, etc. Un aspect important de la postmodernité 
dans le champ de la création est le rejet de l’idée que l’art est 
différent du populaire et de la culture de masse. Les modernistes 
souscrivaient encore à l’idée d’une avant-garde, telle que Greenberg 
la définit, et à une perfectibilité humaine, un concept énoncé par 
Les Lumières au XVIIIe siècle. Ils avaient comme projet de proposer 
au plus grand nombre des objets de qualité et de mettre l’art  
au service de l’utile. Cela sous-entend une hiérarchie et un jugement  
de valeur : les inventions modernes sont meilleures que ce qui 
existe déjà. Le postmodernisme va au contraire s’inspirer de tout 
ce que le modernisme voulait effacer : les expressions vernaculaires, 
les formes expressives, la singularité. Venturi explique : « Disney 
World est plus proche des désirs de la plupart des gens que tout  
ce qu’a pu offrir le mouvement moderne. »

 Diptych Marilyn,  
Andy Warhol, 
1962

 Michael Jackson 
 and Bubble, 
Jeff Koons, 1988.



6362  Associé au développement de nouvelles technologies, de nouveaux 
médiums et de nouvelles formes d’art, le postmodernisme étire 
la perception et la définition de l’art, au point de nous donner 
l’impression que « tout est permis ». De la même manière, dans  
le champ social, la société postmoderne a une manière plus libérale 
de consommer les objets culturels comme nous avons pu le voir 
lors de l’étude sur le goût. Ces notions sont particulièrement remises 
en question par deux artistes emblématiques du mouvement : 
Andy Warhol et Jeff Koons.

Le Pop Art se situe à un emplacement charnière de l’histoire du XXe, 
témoignant de la fin du modernisme et du début du postmodernisme. 
L’un des artistes qui a grandement marqué cette période est Andy 
Warhol, artiste multi-facette qui est autant reconnu pour son travail 
de plasticien que de réalisateur, d’auteur ou de producteur  
de musique. Cet aspect touche-à-tout, où l’artiste passe d’un champ 
à l’autre au gré de ses envies ou d’un raisonnement intellectuel  
et artistique marque déjà l’aspect « tout est permis »  
du postmodernisme, un aspect qui ne se limite pas aux signes  
et aux moyens employés, mais qui peut décrire l’attitude générale 
d’un artiste. Une de ses œuvres les plus connues est certainement 
Diptych Marilyn (1962), une sérigraphie de 50 portraits  
de la célèbre actrice Marilyn Monroe, tirées d’une photographie 
originellement publiée dans la presse à l’occasion du film Niagara 
dans lequel l’actrice joue le rôle principal. À gauche, sont regroupé 
25 des portraits aux couleurs fluos, rose, jaune, bleu et rouge  
et à droite 25 portraits en noir et blanc, laissant apparaître  
des défauts d’impressions, jusqu’à la disparition presque totale  
du visage de Marilyn. Cette œuvre pose question pour plusieurs 
raisons. L’utilisation par Warhol d’une image de presse  
qu’il n’a pas photographiée lui-même et utilisée dans le but  
de créer une œuvre d’art, ainsi que le fait que ce soit cette même 
photo qui soit produite en série interroge le caractère unique  
d’une oeuvre, et la place de l’artiste. Est-ce qu’un artiste se définit 
uniquement par son habileté à créer ? Quelle est la valeur  
d’une image à une époque où sa reproductibilité en série est aussi 
facile ? Comment différencier la valeur d’une image originelle  
de son imitation ? Toutes ces questions sont inhérentes à une époque 
qui voit la démocratisation d’outils comme l’appareil photo,  
la caméra et la reprographie ainsi que l’essor de la production  
de masse, et sont explorées par Walter Benjamin, philosophe  
et historien de l’art, dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 
technique22 publié en 1955.

Cette œuvre a été réalisée peu de temps après la mort de Marilyn 
Monroe. L’utilisation de la sérigraphie, d’une photographie  
de presse et de l’image d’une personnalité publique sulfureuse 
montre l’intérêt que porte Warhol aux images populaires, qui 
n’étaient pas traditionnellement employées dans le domaine  
des beaux-arts. L’interprétation que l’on donne à Diptych Marilyn  
se base sur la dualité de la star, entre une vie publique étincelante  
et une vie privée cauchemardesque. Cela n’était pas nécessairement 
l’intention de Warhol23. Il a créé cette œuvre lorsque les collectionneurs 
d’art Burton et Emily Tremaine ont visité la maison de Warhol.  
Ils ont suggéré que ces deux toiles qu’il avait déjà réalisées soient 
présentées sous forme de diptyque, ce à quoi Warhol a répondu 
« gee whiz yes ». Je pense que les intentions de Warhol étaient 
avant tout de commémorer la vie de l’actrice, en mettant à l’honneur 
son côté insolent, provocateur et camp. Il nous montre aussi  
que l’image de Marilyn peut être réduite à quelques signes :  
des cheveux blonds, du rouge à lèvre, du fard à paupière  
et une grosse boucle d’oreille, pour nous aider à encore mieux 
nous en emparer. Avec le temps, cette œuvre s’ancre de plus  
en plus dans une culture camp, tant elle a inspiré les imitateurs  
de Marilyn, hommes ou femmes. Les classes moyennes  
et populaires se sont beaucoup approprié cette œuvre, ou du moins 
sa reproduction, l’utilisant pour décorer cuisine ou salon.  
On pourrait donc aujourd’hui la considérer comme un signe  
de mauvais goût. 

22 
BENJAMIN, Walter. 
L’Œuvre d’art à l’époque 
de sa reproductibilité 
technique.  
Paris : Allia, 2011.

23 
Selon le Tate Museum : 
<https://www.tate.
org.uk/art/artworks/
warhol-marilyn-
diptych-t03093>



6564  Le travail de Warhol montre l’intérêt porté par les avant-gardes 
Pop Art de l’époque pour des objets et des moyens de productions 
« populaires ». On pourrait parler de leurs « élévations » par l’art, 
mais l’image de Marilyn semble in fine encore plus populaire  
et accessible grâce à Warhol. En fait, l’intention ne semble jamais 
avoir été de considérer le populaire comme savant, mais davantage 
de l’utiliser comme un outil permettant de défier les normes de goûts, 
et de montrer l’absurdité d’une classification entre les objets, comme 
il a été théorisé par Clément Greenberg dans Avant-Garde et Kitsch24. 
C’est pourquoi le Camp peut être affilié au Pop Art. Joe A. Thomas 
nous explique dans son essai Pop Art and the Forgotten Codes of Camp25 
que le mouvement Pop Art s’est plus construit grâce à la sensibilité 
Camp que ce que les livres d’histoire laissent imaginer.  
En contextualisant des objets populaires dans un contexte savant, 
les artistes du Pop Art célèbrent la marginalité et s’y engagent. 
D’après Thomas, le mouvement a trouvé ses premiers partisans 
dans la communauté homosexuelle new-yorkaise, et ses premiers 
adversaires incarnés par les critique d’arts homophobes qui voyaient 
dans cette remise en question de la pensée moderniste une 
« conspiration gay pour ruiner le monde de l’art26 ». 

Des critiques aussi virulentes semblent être inhérentes à l’époque 
et à la remise en question par artistes et activistes de principes 
installés. La pensée postmoderniste ne semble plus pouvoir être 
aussi subversive car elle a envahi notre mode de vie. Cependant, 
une œuvre en particulier nous permet de penser le contraire.  
C’est le Balloon Dog géant de Koons dans Versailles. Le Balloon Dog 
est une sculpture gigantesque qui représente un chien sculpté avec 
des ballons, bien que dans le cas de la sculpture de Koons, ce soit 
de l’acier inoxydable qui soit utilisé. La sculpture pèse alors très lourd 
et reflète la lumière, faisant miroiter et déformant son environnement, 
et contrastant avec la sculpture légère et transparente originelle. 
Fabriqués en série, il existe de nombreux Balloon Dogs, qui deviennent 
presque des sortes de mascotte de l’artiste. Cela reflète la fascination 
de Koons pour la société de consommation, qu’il partage avec 
Warhol. La sculpture présente à Versailles est certainement l’un 
de ses plus grands modèles et est présente dans le Salon d’Hercule, 
près des appartements du Roi, orné de marqueterie, cheminées en 
marbre et plafond décoré. Inspiré par les jeux pour enfants, Koons 
est attentif aux symboles populaires pour créer des œuvres d’art 
savantes : c’est une attitude postmoderne. Mais si on regarde 
l’ensemble des oeuvres de l’artiste, on se rend compte que cette 
recette est en fait sa marque de fabrique, et qu’en plus de recycler 
des objets de la culture populaire, il va aussi les sculpter en utilisant 
des matériaux et dimensions qui renforcent leur aspect kitsch : 
couleurs criardes, reflets, paillettes, dorure, hors échelle, 

d’habitude minuscules ou inversement. Anne Beyaert-Geslin 
explique la raison de l’utilisation d’éléments kitsch chez les artistes 
contemporains27 : « l’artiste s’approprie la stratégie culturelle 
pour formuler le paradoxe de la modernité : en se montrant attentif 
à son époque, au kitsch ambiant, il prétend à l’avant-garde. » 

En 2008, ce sont les 17 œuvres exposées dans le palais du Roi Soleil 
qui ont nourri la controverse. « Jeff Koons s’est fait connaître  
en montrant son sexe et présenter ses oeuvres est un outrage  
à Marie-Antoinette28 », explique Arnaud-Aaron Pinsky, président 
de l’Union nationale des écrivains de France, une obscure 
association, qui revendique la défense de la « civilisation du livre ». 
Il affirme qu’avec cette exposition « on touche aux fondamentaux 
d’une civilisation29 » . Cette opinion n’est pas isolée et semble être 
partagée par de nombreux visiteurs. Si l’exposition semble autant 
choquer, c’est tout d’abord parce que la vision kitsch de Koons 
n’est pas toujours comprise, surtout par une personne qui va visiter 
Versailles et qui va sûrement être donc plus sensible à la dimension 
« morale » de l’art, et qui ne va pas comprendre la signification 
d’un homard en aluminum dans le salon des souverains français. 
Ensuite, la manière dont les œuvres sont installées dans le palais, 
à l’intérieur des appartements, donne l’impression que le palais 
n’est que l’écrin du travail de l’artiste contemporain, comme  
un très beau cadre. Versaille n’est plus au centre de l’attention,  
et se retrouve en périphérie, soulignant son aspect artificiel  
et tape-à-l’oeil, une image ignoble pour tout Français un tant soit 
peu nationaliste. Enfin, l’aspect kitsch des œuvres exposées nous 
permet de voir la propre dimension kitsch de Versailles. En effet,  
à bien regarder, l’un des symboles français regorge de références 
à une culture antique, la mythologie grecque, et regorge d’ornements 
coûteux. L’intention est d’établir une stratégie pour asseoir  
le pouvoir de la monarchie française et montrer sa domination  
en Europe. Cela rappelle énormément l’appartement de Donald 
Trump, avec ses colonnes corinthiennes, qui cherche à montrer  
sa richesse et son pouvoir de la même manière : en flambant. 



6766  Cette exposition me semble être le summum du Camp. Tout semble 
disproportionné, ostentatoire, ridicule, les personnages de  
la mythologie grecque peint au XVIIe côtoient Michael Jackson and 
Bubbles, la marqueterie et les dorures se reflètent dans le métal 
magenta du Balloon Dog, des mélanges anachroniques qui n’ont 
rien à voir en terme de matériaux ou de formes. Seuls leurs aspects 
Camp dialoguent et se rendent évidents, brillant encore plus fort 
de par leur rencontre. Pour un amateur du Camp, l’union  
de Versailles et de Koons n’a rien d’un mariage forcé, mais ressemble 
davantage à un rendez-vous du destin.

À travers cette exposition, on peut voir que l’attitude postmoderniste 
peut encore avoir une certaine dimension subversive. Même si elle 
semble s’être infiltrée dans de nombreux aspects de notre vie 
quotidienne, elle surprend toujours lorsqu’elle s’attaque à des objets 
culturels portant un grand poids moral et sérieux pour  
un certain public.

24 
GREENBERG, Clément. 
Avant-garde and Kitsch. 
dans Partisan Review, 
vol. 6, no 5, 1939,  
p. 34-49. Consultable 
sur <http://www.
sharecom.ca/
greenberg/kitsch.html> 
le 23 janvier 2022.

25 
THOMAS, Joe. Pop Art 
and the Forgotten Codes 
of Camp. Dans Memory 
and Oblivion, REININK, 
W., Éditions Stumpel J, 
1999.

26 
Ibid.

27 
Op. cit. p. 50

28 
Jeff Koons crée la polémique au 
château, publié dans Le Parisien, le 
10 septembre 2008, consultable sur 
<www.leparisien.fr/yvelines-78/
jeff-koons-cree-la-polemique-au-
chat-eau-10-09-2008-211733.php> 
le 23 janvier 2022.

À travers ces exemples, on pourrait croire que l’intégralité du 
mouvement postmoderne est camp. Cependant, l’histoire regorge 
d’exemples qui prouvent le contraire comme par exemple  
le travail de Joseph Kosuth ou de Marina Abramović. S’il est plus 
facile de trouver des exemples dans ce mouvement, c’est parce 
qu’il revendique une grande liberté d’expression et qu’il  
se construit en opposition aux règles modernes.

On peut toutefois penser que le Camp a eu un rôle important à jouer 
dans la formation de la pensée postmoderniste. C’est ce qui est 
avancé notamment dans Postmodernism and popular culture30  
de la sociologue britannique Angela McRobbie, où elle explique 
que la sensibilité postmoderne s’est calquée sur des mécanismes 
d’appréciations camp. Dans son livre, McRobbie semble défendre 
les bienfaits du postmodernisme : elle explique qu’il a permis  
le « changement des paradigmes dans les études culturelles  
et la sociologie31 ». Elle s’oppose aux idées de Fredric Jameson,  
un critique littéraire américain et un théoricien politique 
marxiste, qui a défini le postmodernisme comme « la logique 
d’un capitalisme retardataire », une formulation qui a obtenu  
une certaine popularité auprès d’autres (articles) universitaires. 
Pour Jameson, les objets culturels postmodernes ont perdu toute 
qualité : rien n’est nouveau, tout est réemployé, recyclé,  
de seconde main. Andrew Ross, universitaire spécialisé en 
sciences sociales, s’appuie sur cette thèse et la rattache au Camp, 
qui ne serait plus qu’un outil pour recycler des objets culturels 
autrement sans intérêts. Pour lui, le Camp c’est « la création  
de plus-value à partir de formes de travail oubliées32 », et donc 
une forme de réemploie.

Si nous avons étudié l’art postmoderniste, qu’en est-il du graphisme ? 
Le graphisme postmoderniste pourrait être similaire : des formes 
plus expressives et ornementales, des inspirations provenant de 
la culture populaire, un manque de lisibilité ou de clarté du message. 
Nous pouvons nous tourner vers le travail du duo parisien M/M 
afin de comprendre les principes d’un graphisme postmoderniste 
tourné vers la culture.

29 
Ibid.

30 
McROBBIE, Angela. 
Postmodernism and 
popular culture [1994]. 
New York : Routledge.

31  
Ibid.

32 
ROSS, Andrew. No 
Respect: Intellectuals and 
Popular Culture [1989]. 
New York : Routledge. 
p. 151
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 Swan Dress par 
Marjan Pejoski, exposé 
au Met Museum pour 
l'exposition Camp : 
Notes on Fashion, 2019.

 Affiche pour le 
spectacle Savannah Bay 
au Théâtre de Lorient, 
M/M (Paris), 2002.
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M/M (Paris) : des graphistes postmodernes ?

M/M est le pseudonyme d’un duo de graphistes parisiens,  
Michaël Amzalag et Mathias Augustyniak, actifs depuis 1995.  
Ils travaillent principalement le média imprimé. Ils ont collaboré 
avec de nombreux acteurs différents, principalement dans  
le domaine de la culture : des théâtres, des maisons de haute-couture, 
des musiciens, des magazines, des artistes, des musées, et j’en passe. 
Ils finissent par créer leur propre maison d’édition en 2010.  
M/M sont aussi exposés, pas seulement pour leur travail en tant 
que graphistes dans des institutions comme le CNDG, mais  
en tant qu’artistes contemporains. Par exemple, à l’occasion  
de Annlee, une exposition au Tate Modern à Londres en 1999  
où ils ont été invités à se réapproprier un personnage de manga 
dans une série d’affiches. Le duo ne se contente pas d'expérimenter 
des supports imprimés, il dessine aussi des sculptures,  
des montres, et même du mobilier. Si rien n’a l’air de les effrayer 
c’est grâce à une approche singulière : « si je considère les meubles 
comme des signes, alors je suis tout à fait capable de dessiner  
un meuble qui a plus la vertu d’être une image qu’un “véritable” 
meuble.33 » Cette vision des choses leur permet d’être de vrais 
caméléons et de diffuser leur univers graphique confectionné  
avec des dessins expressifs au feutre ou à la plume et des caractères 
inspirés des fonderies et imprimeries françaises des années 50. 
Ces signes sont presque toujours dessinés en noir et blanc, 
montrant un amour pour une forme radicale, et accompagnent 
souvent une photographie. 

L’approche de M/M semble être héritière de l’engagement politique 
de ses prédécesseurs, la mouvance Grapus, ils l’affirment eux-
mêmes : « nous voulons avoir un rôle social et politique. » 
Cependant, ils ont un amour profond pour la culture populaire  
et prennent inspiration dans les pochettes d’album du rock anglais, 
dans la publicité, ou les formes ornementales de l’art nouveau : 
«Nous tentons d’aborder la culture française à un niveau pop. 
Nous pensons tous les deux que l’idée de pop culture existe  
en Angleterre, mais en France, “culture populaire” ne sonne pas 
du tout pareil. » Ils rejettent la vision d’un graphisme moderniste : 
une entreprise consistant à définir les problèmes et à proposer 
des solutions. Plutôt que de « créer » des signes ils préfèrent  
les « trouver » pour que leurs collaborateurs trouvent une place 
et prennent position sur le monde.

 Des couvertures  
du projet Product  
de SOPHIE.

 Extraits de  
la websérie Unhhh.
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 Loewe Classics par 
M/M (Paris).

 Affiche pour 
promouvoir Loewe 
Classics.

Elles sont d’habitude utilisées dans un contexte particulier, mais 
ici ce sont elles qui sont les stars du spectacle. Ce genre d’images, 
que l’on trouve sur des sites comme unsplash, istock ou shutterstock 
sont d’habitude vues d’un mauvais œil, particulièrement dans  
le milieu du graphisme car elles sont génériques, mièvres, sans 
personnalité, sans saveur et sans goût. Elles sont utilisées dans 
une production commerciale : pour illustrer un produit, le mettre 
en situation et gagner la confiance du consommateur. Jamais  
on ne les voit dans une communication culturelle : il semble 
inimaginable de les mettre ne serait-ce que sur la brochure  
d’un musée. Dans le cas de ce document, elles sont utilisées dans 
un contexte culturel, et relèvent du graphisme savant47 de par  
la présence d’un méta-discours. SOPHIE feint une approche 
savante pour montrer un objet culturel, en utilisant une image 
« commerciale ». Cela va de pair avec son approche musicale : 
elle fait partie du label PC music qui fait de la « pop vulgaire, très 
exagérée, mais le tout avec une dimension très ironique48 », et ses 
propres titres ont été qualifiés comme « repoussant les limites  
de la musique pop49 ».

Dans un registre similaire, Unhhh est une émission produite par 
World of Wonder50 qui met en scène deux drag-queens devant  
un fond vert, à qui l’on donne un sujet et qui en parlent entre 
elles, sans script, pendant une dizaine de minutes. D’une manière 
humoristique et afin de contourner un manque de budget  
de l’émission, le décor vert et le montage sont utilisés au maximum 
de leurs possibilités. Les éditeurs, Ron Hill et Jeff Maccubbin, 
n’hésitent pas à placer les deux personnages, ou des parties  
de leur corps sur diverses photos ou vidéos issues de stock en ligne. 
Ces images vont être très consensuelles et très standardisées dans 
le but de pouvoir illustrer le plus de situations possibles. Une fois 
qu’elles sont superposées aux images, bien réelles, du duo de 
drag-queens, elles paraissent encore plus artificielles. Ce sont 
aussi les allures excentriques des drag-queens qui contrastent 
avec l’hyper-normalité représenté des décors qui génère un effet 
comique et Camp. « Lorsque les gens utilisent Premiere Pro  
ou After Effect, leur but est d’avoir la meilleure qualité, mais pour 
nous, si c’est beau alors on perd son côté subversif et ce n’est plus 
drôle » explique Maccubbin. « Ça prend plus de temps d’avoir  
un résultat moins raffiné. »
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7574  Au fil du temps, M/M se sont engagés dans des collaborations  
à long terme : Bjork, Yohji Yamamoto, Vogue, Benjamin Biolay, 
Loewe, Pierre Huyghe, le Théâtre de Lorient. Toutes les créations 
issues de ces collaborations partagent des univers graphiques 
similaires, si ce n’est parfois les mêmes signes. Cette porosité lie 
des acteurs culturels qui ne se connaissent pas, qui n’ont rien à voir 
les uns avec les autres, et montre que le duo travaille de la même 
manière, sans distinction du domaine dans lequel ils interviennent. 
L’exemple le plus flagrant de cette politique « écologique34 »  
des signes est certainement la série de 71 affiches réalisée pour  
le Théâtre de Lorient entre 1996 et 2016. L’affiche de Savannah Bay 
nous donne à voir une photographie de Mathias, montrant  
les coulisses de la prise de vue de Inez van Lamsweerde pour l’album 
Vespertine de Bjork. La chanteuse islandaise est allongée au bord de 
la piscine, elle porte la célèbre Swan Dress, qu’elle a déjà portée 
lors de la cérémonie des Oscars en 2001, conçue par Marjan Pejoski 
et qui a été exposée lors de Camp : Notes on Fashion au Metropolitan 
Museum de New York. Le titre de la pièce est écrit avec la même 
police qui a été précédemment utilisée pour l’une des affiches  
de l’exposition Annlee. On comprend donc que M/M n’octroient 
pas une identité à une structure, mais prêtent leurs signes pré-
existants, « comme s’ils étaient des détenteurs d’un capital dont 
ils acceptent momentanément de céder quelques fragments.35 » 
Cependant, les habitants de Lorient ne connaissent pas le travail 
de M/M. Mais l’enjeu de l’affiche ici n’est pas de décoder  
ou de comprendre un message caché, mais de s’appuyer sur  
la sensibilité du public de la rue et de proposer une autre  
mise en scène : « l’affiche est comme le texte d’une pièce36. »  
Ce positionnement est avant tout politique : ils ne cherchent pas  
à aller vers le « tout-produit », mais à contrebalancer une idéologie 
capitaliste, en communiquant pour des institutions culturelles qui 
souscrivent davantage à une forme de socialisme, et en utilisant 
les modes de productions pour créer des images sensibles :  
« le dernier rempart n’est pas tant politique qu’esthétique37. »

Cette manière d’envisager une esthétique comme un outil politique 
rappelle le Camp qui promeut le monde en tant que phénomène 
esthétique, dissolvant tout sens moral. Sensibilité, monde 
parallèle, références, chemins de traverses, toutes ces notions 
que l’on utilise pour décrire les productions et le processus 
de création de M/M semblent pouvoir être aussi utilisées 
pour décrire le Camp. L’univers du duo semble aussi pouvoir 
fonctionner parce qu’il se démarque dans le paysage  
de la communication visuelle. L’intérêt de leur travail naît 
grandement de son aspect engagé. C’est le beau qui fait politique 
et non la morale, d’où un travail fortement ornemental, avec 
peu de considération pour des idées fonctionnalistes. Il semble 
qu’adopter une démarche et une posture similaire à celle de M/M 
est un bon moyen, si ce n’est le seul, de pouvoir créer l’identité 
graphique d’une maison d’édition sur le Camp. 

C’est pour cela qu’il est intéressant d’étudier un projet du duo 
dans le domaine éditorial. Ils ont créé pour la marque espagnole 
de prêt-à-porter de luxe Loewe une collection de romans, 
regroupant des classiques de la littérature : Le Portrait de Dorian 
Gray d’Oscar Wilde, Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë,  
Don Quichotte par Miguel de Cervantes, Madame Bovary par 
Gustave Flaubert, Au cœur des ténèbres par Joseph Conrad,  
et Dracula de Bram Stoker. Cette collection peut être achetée en 
ligne ou dans les enseignes Loewe. Elle s’appuie sur les principes 
de communication de la marque mis en place par M/M.  
Cette stratégie de communication se base sur 3 images :  
une imagequi appartient au passé, c’est-à-dire qui existe avant  
la communication ; une image du présent : ce sur quoi on 
communique ; et une image du futur : que va-t-il advenir  
de ce sur quoi on communique. L’image du passé est une référence : 
ici ce sont les images du photographe Steven Meisel, 
photographe souvent sollicité par la marque, qui sont imprimées 
sur les jaquettes des livres. L’image qui appartient au présent 
sont les livres. Enfin, une image qui représente le futur :  
c’est la photo du mannequin qui lit le livre. 

33 
KING, Emily. M/M 
(Paris) de M à M, 
Paris : édition de La 
Martinière, 2012. 
Citation de Mathias 
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34 
C’est-à-dire leurs 
réutilisations dans le 
but d’économiser la 
création d’image.

35 
SMET, Catherine. Petite 
grammaire du dessein 
de M/M (Paris) dans Art 
Press n°270, juillet-
août 2001.

36 
HERVY, Étienne. Une 
série d’affiches : CDDB 
Théâtre de Lorient par 
M/M (Paris). Revue 
Faire, n°14, 5 juillet 
2018. Paris : Éditions 
Empire, p.7

37 
Ibid. p. 9



76  Les jaquettes sont en fait des posters dépliables. Ce poster permet 
d’ancrer le livre dans une ambiance, et de donner des sortes 
d’instructions pour le lire : dans un canapé confortable, habillé  
en Loewe. Le choix de la photographie est fait en fonction de  
ses qualités esthétiques, mais pas uniquement. Il n’est pas dénué  
de second degré : on remarque une drag-queen sur la jaquette  
de la parodie de l’idéal chevaleresque qu’est Don Quichotte,  
ou un mannequin qui boit sulfureusement une tasse de thé pour  
la très domestique Madame Bovary. Ces images orientent notre 
appréhension de l’objet et influencent notre manière de commencer 
la lecture en lui donnant un ton plus contemporain. Cela donne 
forme à notre imagination, de la même manière que le portrait du 
protagoniste en première de couverture d’un roman oriente notre 
perception du personnage. Le travail graphique de M/M donne 
donc une nouvelle dimension à ces classiques de la littérature. 
Cependant, on ne peut que constater le manque d’engagement 
dans ce parti pris, en effet les jaquettes sont détachables du livre, 
et la couverture en elle-même est très sobre : un tissu gris avec  
le titre et le nom de l’auteur centré. Pour le macro-projet, je pense 
que je peux faire preuve de plus d’engagement, et mettre  
une image au cœur d’une relecture quelque peu subversive du texte 
qui ne soit pas détachable aussi facilement.

Cependant, le travail du duo parisien permet de comprendre 
comment on peut offrir un nouveau regard sur une œuvre, même 
si c’est un classique que tout le monde connaît, et comment  
on peut la lier à un univers inattendu au premier abord.

M/M sont bien des graphistes postmodernes avec une démarche 
particulière. Je ne pense pas que l’on peut les considérer appartenant 
à un registre Camp bien que leur manière de travailler peut être 
très inspirante dans la construction d’une identité sensiblement 
Camp. De plus, l’étude du postmodernisme nous a montré que  
ce courant de pensée calque certains de ces mécanismes sur le Camp, 
ce qui rend ce dernier peut-être encore plus difficile à discerner. 
Je pense donc qu’il est important de le redéfinir, peut-être  
en s’appuyant sur des analyses sociales et scientifiques plutôt que 
sur des recherches exclusivement esthétiques et philosophiques, 
afin de pouvoir mieux l’identifier et l’expliquer dans le domaine 
de la littérature et du design graphique.
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Une nouvelle définition du Camp

Se renseigner sur le Camp en France est difficile. Ce mot énigmatique 
à la prononciation anglophone cache un concept obscur,  
un « champ de mine38 » à définir. Le Camp est rarement le centre 
de l’attention dans la recherche française, qui a tendance à ne citer 
qu’une seule des 54 notes39 du fameux essai de Sontag pour  
le définir. Cela dévoile un autre problème : toutes les recherches 
se basent sur ce même essai. D’une trentaine de pages et rempli 
de références, sans disposer d’aucune note de bas de pages  
ou de bibliographie, Notes on Camp est davantage une déclaration 
d’amour que le fruit d’une recherche socioculturelle sérieuse. 
Susan Sontag acquiert le statut de grande prophétesse du Camp, 
en montrant à la fois une très grande connaissance du sujet  
et une prise de conscience des enjeux naissants de son époque.  
Il reste cependant un essai, c’est-à-dire une réflexion subjective 
avec ses propres limites, dues au manque de support scientifique 
et bibliographique. La critique principale est la trop grande 
intellectualisation du Camp, qui devient une vision esthétique  
et philosophique du monde, sans vraiment créditer les homosexuels. 
Je pense qu’il est important d’expliquer ce qu’est vraiment  
le Camp, au-delà des notes de Sontag.

Contrairement à une communauté ethnique, les homosexuels 
n’ont pas de signes distinctifs physiques qui leur permettent  
de se reconnaître, ne naissent pas dans une famille particulière  
et ne sont pas regroupés en un lieu géographique ou à une époque. 
Un des grands enjeux pour les homosexuels est donc de se distinguer, 
pour se reconnaître entre eux, pour des raisons paraissant évidentes, 
mais aussi pour se distinguer de leur entourage hétérosexuel, pour 
des raisons qui peuvent paraître moins évidentes. Les personnes 
homosexuelles peuvent se sentir différentes, comme si elles 
n’appartenaient pas à l’environnement dans lequel elles évoluent, 
mais à un endroit « autre ». Par exemple, Daniel Harris, journaliste 
britannique, avait l’habitude d’imiter l’accent des starlettes  
du cinéma hollywoodien. Cela serait « le résultat direct du sentiment 
de ma jeunesse : en tant qu’homosexuel je n’appartenais  
pas à la communauté où j’étais, mais à quelque part d’autre,  
un endroit meilleur, plus élégant, plus raffiné.40 » 



8180  Si on pense appartenir à un autre monde, il doit être forcément 
meilleur que celui dans lequel on vit au moment présent, comme 
une sorte de rédemption, le paradis après le purgatoire, débarrassé 
de toutes les choses qui peuvent être humiliantes. L’homosexuel 
va donc forcément se comporter d’une manière différente puisqu’il 
pense appartenir à un monde différent, d’une manière plus raffinée, 
polie et féminine pour se distinguer et contrecarrer les comportements 
machos et homophobes dont il est témoin ou qui sont attendus  
de lui. Cette distinction, cette expérience sociale, c’est le Camp. 
Cette expérience est presque universelle chez l’homosexuel et va 
le conduire à jeter son dévolu sur certains objets culturels, plutôt 
que d’autres. Ces objets vont être la clé de leur reconnaissance.  
On le remarque par exemple avec le film de 1939, Le Magicien d’Oz, 
où le personnage principal, Dorothée, est interprété par Judy Garland. 
Ce film a été un succès monstrueux et a particulièrement été 
populaire dans la communauté homosexuelle. Cela les a menés  
à utiliser l’expression « être un ami de Dorothée » pour parler 
d’homosexualité. Jusque dans les années 60, les homosexuels 
pouvaient utiliser subtilement cette expression pour exprimer 
une attirance envers le même genre. C’est bien une affaire de goût : 
les homosexuels préfèrent certains objets à d’autres pour pouvoir 
se distinguer et consolider une identité de groupe. Le fait que les 
homosexuels soient « éparpillés » à travers toutes les classes 
sociales et pourtant partagent un goût similaire va donner aux 
objets culturels élus un caractère subversif par rapport à l’espace 
social pensé par Bourdieu, bien que la réflexion autour d’un espace 
social homosexuel soit encore à mener. L’appréciation de certains 
objets permet aux homosexuels autant de se distinguer,  
de se reconnaître que de se retrouver comme le montre cette citation 
d’un membre de l’audience d’un concert de Judy Garland dans  
les années 70 : « Lorsque Judy est apparue sur scène, nous étions 
la partie la plus bruyante et exubérante de l’audience.  
On se contentait pas juste d’écouter, nous ressentions chacune 
des paroles des chansons. Judy était entièrement nôtre :  
elle appartenait à tous les homosexuels présents dans la salle  
de spectacle. J’aime penser que nous formions la meilleure partie 
de l’audience, la partie que Judy préférait.41 » Il semble que le public 
homosexuel ne va pas à ce concert pour assister à une performance, 
mais pour communier ensemble. Ce qui est célébré n’est pas tant 
Judy Garland que l’identité queer, le sentiment de communauté,  
de se retrouver et de partager ensemble une culture commune,  
en faisant semblant de chanter Somewhere over the Rainbow. 

Une étude du Camp et de son lien étroit avec la communauté queer 
a été menée par l’antropologue Esther Newton en 1979, avec 
Mother Camp: Female Impersonators in America42. Cette ethnographie 
des drag-queens, travestis et hommes homosexuels a fini par trouver 
un succès dans son domaine et a permis le développement  
d’une nouvelle réflexion sur le genre, avec Trouble dans le genre43 
de Judith Butler par exemple. Grâce à ses recherches, Newton 
établit que le Camp est avant tout un mécanisme de gestion  
du stigmate, une manière de résister à une société homophobe. 
Cela va complètement à l’encontre du propos de Susan Sontag 
pour qui le Camp est dépolitisé. Esther Newton définit le Camp grâce 
à trois notions clés : l’incohérence, la théâtralité et l’humour. 
Cette définition semble être déjà plus proche de la réalité  
car elle découle d’une réelle étude de terrain. L’anthropologue  
est vraiment partie à la rencontre des homosexuels, transexuels 
et drag artistes dans les bars, les boîtes de nuit, les loges et dans 
l’intimité de leurs chambres à coucher, d’une manière similaire  
à Jennie Livingston pour Paris is Burning.

38 
« Lorsqu’on lui demande de définir 
ce qu’est exactement le Camp, la 
designer Zandra Rhodes ne trouve 
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bbc.com/culture/article/20190503-
what-does-it-mean-to-be-camp>, 
consulté le 24 janvier 2022.

39 
« Un amour de ce qui n’est 
pas naturel : de l’artifice et de 
l’exagération, [...] du style aux 
dépens du contenu, [...] du triomphe 
de la scène androgyne. » Op. cit.

40 
HARRIS, Daniel. The Death of 
Camp : Gay Men and Hollywood Diva 
Worship, from Reverence to Ridicule. 
Salmagundi, No. 112 (1996), pp. 166-
191. Publié par Skidmore College.

41 
Ibid. p. 173

42 
NEWTON, Esther. Mother Camp: 
Female Impersonators in America. 
1979. Upper Saddle River : Prentice-
Hall Edition

43 
BUTLER, Judith. Trouble dans le 
genre [1990]. Paris : Éditions La 
Découverte. 2006.

44 
HALPERIN, David. How To Be Gay. 
Harvard University Press, 2014.

45 
BOOTH, Mark. Camp. 1983. Publié par 
Quartet Books, New York.



8382  Depuis les années 80, d’autres intellectuels ont cherché le sens  
du Camp, dans un monde postmoderne qui semble de plus en plus 
ouvert à la communauté et à la culture queer. Les principes 
d’assimilation de la communauté homosexuelle depuis les années 
70 reposent sur la normalisation des comportements, des pratiques 
et donc de la culture, dans le but de montrer qu’une personne 
homosexuelle a la même valeur, et donc mérite les mêmes droits, 
qu’une personne hétérosexuelle. Cela est illustré par le changement 
du terme « homosexuel » vers le mot « gay ». Le terme « gay », 
plus inclusif, diminue le caractère subversif traditionnellement 
attaché à l’homosexualité, et sert ainsi la création d’une communauté 
mieux identifiée, ne se limitant pas à l'homosexualité masculine.  
Il s’agit aussi pour une communauté de choisir sa dénomination 
et de ne pas simplement la subir. Avec le temps, les mouvements 
de libération homosexuels se sont souvent réappropriés les insultes 
qui leur était adressées : « pédale », « tantouze », « folle », etc. 
Donc des mots qui ont une connotation très négative. Le fait que 
le choix se soit posé sur « gay », qui rappelle le sentiment positif 
de la joie et de l’optimisme, montre un désir d’être plus consensuel. 
Cette normalisation entraînerait la disparition d’aspects de  
la sous-culture queer, comme le Camp, selon David Halperin44.  
En fait, depuis la fin des années 70, de nombreux auteurs parlent 
d’un effacement d’une partie de leur culture et n’hésitent pas  
à parler de la mort du Camp. En 1983, Mark Booth, écrivain  
et professeur de philosophie à l’université d’Oxford, a publié Camp, 
un livre qui vise à définir l’esthétique subversive. Dans son livre,  
il apporte une nuance qui permet de mieux se saisir du Camp 
contemporain : « le Camp c’est s’engager auprès du marginal avec 
un engagement supérieur à ce que les marginaux méritent.45 » 
Cette définition peut sembler étrange et paradoxale au Camp  
et à ses visions désengagées. Mais la sensibilité Camp n’est 
désengagée qu’à l’égard de la norme. Et elle est très engagée dans 
la marginalité. Cette définition plus précise permet de reconnaître 
le Camp à notre époque où de nombreux objets vont être flamboyants, 
artificiels ou de mauvais goût, pour discerner ceux qui montrent 
un véritable engagement, que l’on peut associer à la naïveté ou  
au sérieux qu’évoque Sontag à plusieurs reprises, et donc qui vont 
être vraiment Camp. 

Je pense qu’il est important de prendre en compte les précisions 
apportées ici afin d’avoir une définition plus actuelle, plus précise 
et plus facile à comprendre qu’auparavant. Le Camp s’appuierait 
donc sur quatre notions :

Il est incongru. Ici je préfère ce terme plutôt que 
« incohérent » de Esther Newton, qui évoque  
la folie douce et la confusion. Incongru dans le sens 
qui ne convient pas, et qui parfois ne cherche même 
pas à convenir. Cela lui donne un caractère subversif 
à sa propre échelle. On peut être incongru de manière 
consciente ou naïve.

L’échec du sérieux. Esther Newton l’appelle 
l’humour, mais je trouve ce terme trop subjectif  
et large. Le camp ne peut pas vraiment être pris  
au sérieux d’un point de vue moral et véhicule  
un sentiment amusant.

La théâtralité. Qu’on peut assimiler à la 
flamboyance, l’artificialité, l’extravagance, 
l’excentricité. Cela transmet aussi la vision du 
monde comme une pièce de théâtre, le fait de jouer 
un personnage comme une manière d’exister.

L’engagement. Il s’apparente aussi à la notion 
d’ambition démesurée, et de naïveté. Il n’est ni 
dans le drame ni dans la moquerie. Le Camp n’est 
pas une posture cynique et résulte d’un engagement, 
d’un amour démesuré, d’une dévotion envers 
certaines formes, images, objets, pratiques, etc.

À partir de cette définition, nous pouvons maintenant essayer 
d’identifier quelles productions dans le champ du graphisme 
peuvent être considérées comme Camp. 



84  

Le Camp dans le graphisme

J’ai trouvé la définition de Esther Newton du Camp particulièrement 
juste et je pense qu’il est possible d’avoir une démarche similaire 
pour pouvoir discerner le Camp dans le graphisme. C’est pourquoi 
je compte présenter deux références visuelles qui sont associées 
au milieu queer actuel, c’est-à-dire qui communiquent auprès 
d’une audience queer ou qui ont été imaginées par un créateur queer.

La première référence qui m’intéresse sont les couvertures  
du projet Product (2015) de la musicienne écossaise transgenre 
SOPHIE. Sa musique électronique, industrielle et aux sonorités 
avant-gardistes a élargi la portée de la musique pop moderne. 
Product a été encensé par la critique et cité dans de nombreuses 
listes comme l’un des meilleurs albums de 2015. En 2015, SOPHIE 
était encore anonyme et ne dévoilait pas son identité. La seule 
image que l’on pouvait associer à sa musique était le visuel qui 
l’accompagnait. Pour chacun des titres, un tobogan aux couleurs 
acidulées était représenté sur un fond blanc, sans aucune autre 
indication. Une image qu’on pense avoir été conçue par un designer 
3D. Bien qu’il soit un peu saugrenu de représenter un jeu d’enfant 
pour un univers musical assez sombre, industriel aux voix déformées 
et haut-perchées, l’audience de Sophie trouvait du sens dans  
ces images : la musique de la jeune écossaise pouvait donner  
le tournis. Les toboggans semblent être autant du mobilier d’aires 
de jeux que des moyens de sortie pour des vaisseaux aliens. 

Après quelques recherches, il s’avère que les images n’ont pas  
du tout été conçues pour les titres de SOPHIE. Ce sont en fait  
les extraits d’un catalogue des années 90, Archmodels. Ces toboggans 
miniatures étaient utilisés comme illustration dans le magazine. 
Aujourd’hui, il est simple de retrouver tous ces objets sur le site 
evermotion.com qui regroupe notamment des images générées 
par ordinateur, du CGI46. Cette révélation donne un nouveau 
regard sur les illustrations de Product. Les images sont des sortes  
de ready-made à la Duchamp. 

 Affiche de Christophe 
Gaudard pour  
les journées portes 
ouvertes des beaux-arts 
de Besançon.



8786  Ces deux exemples nous montrent un Camp actuel et partagent 
une même méthode : l’utilisation d’images traditionnellement 
commerciales. Cela ne paraît pas révolutionnaire, Warhol  
ou Duchamp ont déjà été partisans de telles méthodes. Cependant 
ces artistes vont sacraliser les objets populaires sur lesquels  
ils jettent leur dévolu, en leur donnant une nouvelle fonction  
et en les plaçant dans des salles d’expositions. Ici, les images tirées 
de banques de données sont appréciées justement pour leurs 
aspects commerciaux et presque kitsch, elles ne sont pas sacralisées 
car Unhhh ou Product ne sont pas nécessairement associés à  
une élite culturelle ou économique. C’est justement la consensualité 
et la simplicité des images qui soulignent le côté subversif, 
irrévérencieux ou avant-gardiste de son contenu. Le commun 
paraît alors étrange et l’étrange paraît commun. 

Ces exemples semblent montrer un Camp plus sensible aux enjeux 
contemporains. Une sensibilité qui ne recycle pas des références 
anciennes, mais qui s’intéresse davantage à la porosité entre 
culturel et commercial, qui ni ne la plébiscite, ni ne la condamne, 
mais ne fait que s’en amuser, tout comme le Koons versaillais.  
Le Camp est aussi attentif à la culture internet, et à sa manière 
d’aplatir tous les domaines, et produit ainsi un humour 
vernaculaire populaire : la culture du meme.

Une culture que l’on peut aussi retrouver dans l’affiche des portes 
ouvertes des beaux-arts de Besançon, conçue par Christophe 
Gaudard et présentée lors du concours d’affiche de la biennale  
du graphisme de Chaumont en 2021. Sur l’affiche au dégradé criard, 
les signes sont déformés, étirés et pixellisés. Une référence à  
Les Ambassadeurs, un tableau de Hans Holbein Le Jeune datant  
de 1533 côtoie le troll face de la culture meme des années 2010.  
Ce mélange de référence appartenant à la culture populaire  
et à une culture élitiste, et le mauvais goût global de l’affiche 
pourraient donner à la production un aspect Camp.

Cette affiche rappelle le travail d’un autre graphiste : l’affiche  
du Festival International de l’Affiche et du Graphisme de Chaumont 
confiée à Christophe Jacquet. Cette affiche montre une bête :  
un saumon, mort, étendu sur la vitre d’un scanner alors que  
la lumière de la machine éclaire sa nageoire. Cette vision de chair 
morte provoque un véritable dégoût chez le spectateur/regardeur, 
qui est rapidement dilué dans l’humour que présente l’affiche.  
Si il y a un saumon, c’est pour créer un effet comique avec  
la similarité entre le nom de l’animal et le nom de la ville. Un nom 
à peine lisible, dans une police étrange, dessiné maladroitement, 
mais toutefois justifié et aligné. 



8988  Ici, le défaut d’élocution qui produit la similarité entre chaumont 
et saumon, la maladresse prétendue de la police, et le saumon 
mort composent une image qui joue avec le mauvais-goût et  
les compétences de base d’un graphiste : ne pas faire de faute, être 
adroit dans son dessin, etc. La réalisation d’affiches pour de telles 
institutions est une tâche qui n’est pas facile pour un graphiste, 
car leurs réalisations vont être scrutées par de nombreux 
professionnels du milieu et doivent se montrer à la hauteur  
de la notoriété de l’institution. Utiliser des visuels de mauvais goût 
permet à Jacquet et à Gaudard d’échapper à cette pression :  
en montrant qu’ils sont excellents à créer une image de mauvais 
goût, ils laissent deviner leur virtuosité à créer une image qui 
correspond aux impératifs fonctionnels et aux codes  
graphiques d’usage.

Ces deux affiches utilisent toutes les deux des images de mauvais 
goût comme communications pour des institutions réputées.  
Si cette transgression est possible c’est grâce à la notoriété  
du Festival International de l’Affiche et des Beaux-Arts de Besançon, 
qui peuvent jouer de leurs images sans risque de décevoir un public 
déjà acquis. Cette transgression leur donne même une allure plus 
décontractée, un certain charisme en montrant une confiance  
en soi envers le jugement et l’observation de son public. L’affiche 
permet à son lecteur de se féliciter de sa capacité à percevoir  
le bon goût du mauvais goût, et lui donne l’impression qu’il partage 
avec l’institution un langage codifié secret qui n’est pas accessible 
à tous. « Langage codifié », « transgression », « recontextualisation », 
« bon goût du mauvais goût »... Tous ces termes rappellent  
le Camp et sa définition. Et pourtant ça n’en est pas, pas vraiment. 
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La musique Pop, ou Populaire est connue 
pour son approche commerciale et s’appuie 
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Ces affiches, si on ne peut pas les qualifier de Camp, c’est parce 
qu’elles ne correspondent pas à la définition de Mark Booth :  
« le Camp c’est s’engager auprès du marginal avec un engagement 
supérieur à ce que les marginaux méritent.51 » Qu’est-ce qui est 
marginal dans cette communication ? Les institutions ? Les graphistes ? 
Le public ? Tous ces acteurs disposent d’un capital culturel 
conséquent et reçoivent un soutien de l’État, ils ne peuvent  
donc pas être considérés comme marginaux. L’effet produit est 
donc semblable à l’hypocorrection définie par Bourdieu : « Rien 
n’illustre mieux la liberté que donne à l’émetteur une conjonction 
de facteurs favorisants, que le phénomène de l’hypocorrection. 
Inverse de l’hypercorrection, phénomène caractéristique du parler 
petit-bourgeois, l’hypocorrection n’est possible que parce que 
celui qui transgresse la règle [...] manifeste par ailleurs, par d’autres 
aspects de son langage, la prononciation par exemple, et aussi par 
tout ce qu’il est, par tout ce qu’il fait, qu’il pourrait parler 
correctement.52 » On comprend alors que ces affiches relèvent 
davantage d’un mécanisme élitiste que marginal. On peut alors 
les qualifier au mieux de « campy », un mot utilisé pour décrire 
un objet qui a tout de l’esthétique Camp sans en être vraiment,  
au pire de condescendance et de la moquerie envers la pratique 
amateur de ceux qui ne savent pas mieux.

Est-ce que cela veut dire qu’un graphisme savant ne pourrait  
pas être Camp ? C’est dans la pratique et le positionnement de deux 
graphistes particuliers que l’on peut trouver des éléments  
de réponses supplémentaires : Bráulio Amado et Félicité Landrivon.

Bráulio Amado est un graphiste portugais qui vit à New York.  
Il devient de plus en plus engagé dans la communauté homosexuelle 
en tant que graphiste, et il travaille régulièrement avec les soirées 
OWL, des soirées queer new-yorkaises, ou Good Room, une boîte 
de nuit techno et gay-friendly. Félicité Landrivon est une graphiste 
française, installée à Lyon, et qui travaille beaucoup avec la scène 
musicale underground lyonnaise. Les deux graphistes utilisent 
des codes populaires, amateurs et de mauvais goût dans leurs 
créations. On le voit dans les formes volontairement maladroites, 
déformées, manuelles de Bráulio Amado. Chez Félicité Landrivon 
c’est le choix de police, de composition et l’esthétique Xerox  
de photographies qui ont l’air d’être passé trop de fois par  
la photocopieuse qui donnent cette impression.



 Des couvertures 
du projet Product de 
SOPHIE.

 Affiche pour une 
soirée queer au club 
new-yorkais OWL, par 
Braulio Amado.

 Affiche pour un 
concert punk à Lyon, 
par Félicité Landrivon.



92  Quelles sont les différences avec le travail de Jacquet et Gaudard 
vu précédemment ? Tout d’abord, le choix d’une esthétique 
populaire et de mauvais goût n’est pas invoqué pour s’adresser 
aux mêmes publics. Il est logique d’utiliser des images qui 
diffèrent d’un bon goût consensuel lorsque l’on communique 
pour des communautés alternatives et marginales. De plus, dans 
ces cas de figure, les graphistes entretiennent des relations de 
proximité avec les acteurs pour qui ils travaillent. On est donc 
dans un cas de figure particulier : les relations de proximité 
renvoient au graphisme amateur, cependant Braulio Amado a 
travaillé pour Pentagram, un studio de graphisme très reconnu, 
et Félicité Landrivon a étudié pendant de nombreuses années l’art 
et le graphisme. En fait, je pense même que c’est leur engagement 
personnel couplé à leur virtuosité technique qui permet de 
créer des images d’une grande qualité graphique. Est-ce que 
ces productions sont Camp ? En tout cas les références qui sont 
utilisées le sont.

Avec ces différents exemples, je pense avoir montré ce qu’un 
« engagement supérieur à ce que les marginaux méritent » 
peut vouloir dire dans le champ du graphisme. Je pense qu’il 
est compliqué d’imaginer une expression Camp dans un 
graphisme qui répond à une commande institutionnelle, mais 
qu’on peut reconnaître certains de ces éléments dans certaines 
communications où le producteur et le graphiste ont une relation 
de proximité, ou si le graphisme est assuré par la personne 
produisant l’objet culturel. C’est pour cela que j’ai pensé qu’il 
serait plus sage, dans le cadre du macro-projet d’être à la fois 
l’éditeur et le graphiste de ma maison d’édition.

À présent que nous avons pu cerner plus nettement ce que 
pourrait être le Camp dans le domaine du graphisme, il faut à 
présent s’intéresser à la littérature pour pouvoir décider quelles 
œuvres peuvent être publiées.
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Histoire de la littérature homosexuelle

L’homosexualité ou la bisexualité sont des thèmes présents dans 
la littérature depuis les origines, et de plus en plus fréquents  
dans les livres contemporains. On pense tout d’abord à Platon  
dans Le Buffet, qui relate notamment les mots et les comportements 
amoureux de nombreux poètes homosexuels. La Bible quant  
à elle mentionne les histoires de Sodome et Gomorrhe, des villes 
détruites par la colère divine suite au comportement jugé déviant 
de leurs habitants s’adonnant à des relations homosexuelles.  
Ce mythe de Sodome et Gomorrhe sera souvent utilisé pour 
marginaliser l’homosexualité et la condamner, ainsi que tout 
comportement sexuel à but non-reproductif. L’homosexualité 
acceptée voire valorisée dans la société polythéiste grecque 
antique est ainsi devenue un sujet tabou, une pratique condamnée 
par la religion dès le 1er siècle après JC.

Il est intéressant de constater que ces textes antiques évoquent 
déjà le caractère féminin, précieux et ostentatoire, et donc Camp, 
de certains hommes. Agathon, poète antique évoqué dans  
Le Buffet, est ainsi tourné en ridicule.

Les passages bibliques eux vont dans un premier temps dénoncer 
les comportements sexuels passifs chez les hommes, et ensuite 
s’attaquer davantage aux hommes efféminés53, qui sont condamnés 
au même titre que les voleurs et ivrognes, sans vraiment parler 
d’un comportement homosexuel. Cet acharnement envers  
les aspects perçus comme féminins de l’homme, homosexuel ou non, 
ne se cantonne pas uniquement à une expression littéraire, mais 
engendre de vraies décisions politiques. Par exemple, l’empereur 
romain Théodose II, aurait ordonné en 438 la mise au bûcher  
de tous les homosexuels passifs. On a donc l’impression que ce n’est 
pas vraiment l’homosexualité qui ait posé problème, mais surtout 
une expression de genre qui soit féminine, flamboyante ou même 
camp. Ce constat semble assez universel, et encore véridique 
actuellement. C’est pourquoi il va être ardu de trouver  
des exemples de littérature Camp dans l’Histoire, bien  
que l’homosexualité ait pu être évoquée dans certains textes. 



9796  Les premiers textes qui peuvent être réellement intéressants dans 
une étude de la littérature Camp datent du début du XIXe siècle, 
avec l’apparition du dandy. Le dandysme apparaît dans  
les mondanités parisiennes dès 1815. Au XIXe siècle, c’est une attitude 
esthétique et morale liée à l’élégance. Les dandys « participent  
du même caractère d’opposition et de révolte ; tous sont  
des représentants de ce qu’il y a de meilleur dans l’orgueil humain, 
de ce besoin trop rare chez ceux d’aujourd’hui, de combattre  
et de détruire la trivialité54 » d’après Baudelaire. Le dandy adopte 
en fait une attitude singulière pour se distinguer d’une population 
bourgeoise particulièrement matérialiste, attirée par l’argent, 
jugée vulgaire et décadente. Le dandy va être en quête  
de la beauté, et cela s’exprime dans tout son être. Il prend plusieurs 
heures pour se soigner, pour s’assurer de son allure, de son 
apparence, car l’image va être au cœur de la préoccupation  
du dandy comme l’explique Wilde : « Il n’y a que les esprits 
superficiels pour ne pas juger sur les apparences. Le véritable mystère 
du monde est le visible, et non l’invisible.55 » Le dandy rejette  
les valeurs dominantes de sa société, et divise ses contemporains. 
Il joue sa vie à la manière d’un personnage de roman, se mettant 
presque en scène par sa toilette, son attitude théâtrale, et même 
ses vêtements (encore aujourd’hui on peut parler d’un style 
vestimentaire dandy). Le dandy est donc un personnage,  
et son interprète endosse une sorte de nouvelle personnalité pour 
se détacher du groupe. Sa véritable personnalité s’efface presque 
derrière une façade flamboyante qui devient la seule réalité 
envisageable. De cette manière, on peut comprendre le personnage 
du dandy comme un amateur du Camp et une icône Camp à part 
entière. C’est sans compter le dédain, l’ennui et le snobisme  
qui peut le caractériser. Cette attitude empêche toute expression 
de la passion, et montre que le dandy ne se consacre qu’au bon 
goût, là où un véritable amateur du Camp trouvera du plaisir dans 
des objets plus populaires et des expériences plus communes.

Le comportement assez excentrique du dandy est souvent la cible 
de moqueries. Toutefois, il apparaît sous un meilleur jour dans 
certains textes comme chez Balzac. Dans La Comédie Humaine,  
le personnage du dandy est assez récurrent et montre une certaine 
aisance à grimper l’échelle sociale de l’époque. Mais le dandy  
a davantage marqué la littérature en tant qu’auteur qu’en tant  
que personnage de fiction. Baudelaire, Wilde, Byron, Musset, 
Eugène Sue, Robert de Montesquiou, Proust peuvent être 
considérés comme des dandys et leurs œuvres sont empreintes  
du même attachement à l’esthétique et à la beauté. Chez Wilde, 
cela s’exprime de manière extrêmement explicite : ces thématiques 
sont au centre du Portrait de Dorian Gray. Chez Proust, cette 
recherche de la beauté, peu visible dans l’apparence de l’homme 

de lettres, (sa maladie l’en empêchant), se perçoit au travers  
d’un langage oral (que décrit très bien son ami Cocteau), mais 
surtout à travers un langage écrit extrêmement riche, aux phrases 
particulièrement sinueuses au service d’un art de la digression  
très recherché. 

Il reste la question de l’homosexualité chez le personnage  
du dandy. Il peut sembler qu’il y ait un certain nombre de dandy 
homosexuels, et qui l’assument d’une manière assez ouverte, 
bien que cet aspect soit toujours caché de l’opinion publique  
par peur de répercussions sociales ou même juridiques. Cependant, 
je ne pense pas qu’il soit bon de généraliser et que le dandy n’est 
pas toujours synonyme d’homosexualité, comme en témoignent 
les désaccords des spécialistes sur l’homosexualité présumée  
de Baudelaire. Toutefois, on peut estimer que le dandysme ait 
favorisé une progression des mentalités à l’égard de la sexualité 
et du genre. En effet d’après l’article de Maxime Foerster  
De l’androgynie au transgenre56, le dandy est un personnage 
androgyne qui peut être étudié comme élément cardinal dans 
l’histoire d’un troisième sexe. Le personnage du dandy, s’il n’est 
pas homosexuel, est en tout cas queer dans son expression  
de genre, qui est en décalage au regard de la masculinité de l’époque.

De nos jours, grâce aux luttes pour l’égalité des droits et de  
la visibilité de la communauté LGBT, l’homosexuel, à la fois  
en tant qu’écrivain ou en tant que personnage, est beaucoup plus 
présent dans le monde littéraire.
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Une menace pour le caractère universel de la littérature ?

Cependant, il existe des réticences à parler d’une littérature 
homosexuelle, tout comme il existe des réticences à parler  
d’une littérature féminine, d’une littérature noire, ou d’une littérature 
transgenre. Louis-George Tin, universitaire français et militant 
contre l’homophobie et le racisme, explique : « la reconnaissance 
d’une littérature homosexuelle spécifique est perçue, de manière 
fantasmatique, comme une remise en cause de l’unité de la notion 
censément universelle de littérature, ou alors comme un séparatisme 
insupportable dans la représentation unifiée des différences 
sexuelles que subsume l’universalité du genre humain.57  
» C’est cette relation entre singularité et unité,communautarisme  
et universalisme, différentialisme et existentialisme qui pose 
question. Il existe une peur de diviser l’homme en plusieurs 
catégories. En France, le législatif a clairement adopté une 
philosophie universaliste, que l’on peut lire à travers l’article 8  
de la Loi informatique et libertés de 1978, qui interdit « de collecter 
ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, 
directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, 
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 
l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives  
à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Ainsi, il n’existe pas 
ou peu de statistiques précises sur les minorités en France,  
et donc peu ou pas de recherches sur la question. En revanche,  
aux États-Unis, la relation à la question d’universalité est bien 
différente. Il y existe les gender studies, les cultural studies,  
et les minority studies, qui ont leurs propres statistiques, leurs 
propres domaines de recherches et leurs propres étagères  
à la bibliothèque. La recherche française se tourne souvent vers 
l’outre-Atlantique pour se sourcer sur des études ethniques, 
féministes ou queer. J’ai d’ailleurs à plusieurs reprises dû consulter 
des articles américains pour me documenter sur mon sujet, et j’ai 
pu trouver de nombreuses ressources, détaillant la relation entre 
le Camp et le postmodernisme, le cinéma ou les jeux vidéo.  
On comprend donc qu’accepter l’existence d’une littérature queer 
n’est pas ghettoïsant, mais permet au contraire d’enrichir  
une culture identitaire. Ce mécanisme communautaire n’a en fait 
pas vraiment besoin d’approbation générale ou même législative 
pour exister, puisque par exemple des librairies spécialisées sur 
l’homosexualité existent depuis longtemps, comme par exemple, 
la librairie « Les Mots à la Bouche » à Paris XIe qui est ouverte 
depuis 1980.

Toutefois, la littérature homosexuelle contemporaine n’est pas 
nécessairement Camp. Elle englobe une littérature écrite par  
une personne homosexuelle ou mettant en scène un personnage 
homosexuel. Le Camp c’est l’ensemble des éléments qui peuvent 
indiquer l’homosexualité d’un individu, sans que ce dernier  
ne l’explicite verbalement. Ce n’est pas l’ensemble des homosexuels 
qui va avoir un style Camp, mais on va le trouver majoritairement 
dans cette communauté.
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Camp et forme sens

Le Camp serait donc une façon d’être au monde. Comment  
se caractérise-t-elle ? Tout d’abord par un ton, qui nous ramène  
à la première définition du Camp : maniéré, efféminé et théâtral. 
Le ton se rapporte à la fois à une manière de parler et à une manière 
d’écrire. Le ton c’est la voix, c’est ce qu’on appelle l’intonation  
à l’oral, et la tonalité dans le texte. Deux mots pour décrire  
un phénomène similaire. Il peut donc sembler que c’est bien  
la modulation de la voix qui est aussi à l’œuvre dans la tonalité 
d’un texte. Une voix bien décrite par Proust : « Combien de fois 
plus tard fus-je frappé dans un salon par l’intonation ou le rire  
de tel homme, qui pourtant copiait exactement le langage  
de sa profession ou les manières de son milieu, affectant  
une distinction sévère ou une familière grossièreté, mais dont  
la voix fausse suffisait pour apprendre : “C’est un Charlus”  
à mon oreille exercée comme le diapason d’un accordeur.58 »  
Une voix fausse, qui renvoie au personnage du fausset, un chanteur 
masculin utilisant uniquement les registres les plus aigus  
de sa voix, des registres d’habitude réservés aux femmes.

Cependant, uniquement prendre en considération le ton semble 
grandement limiter la créativité, la subversion et la marginalité 
du Camp. Selon Tin59, un style Camp regrouperait « un style gracieux » 
(genre Cocteau) et un « style cru » (genre Dustan). On voit ici  
le mélange d’objets, de techniques et de formulations à la fois 
savantes et vulgaires, caractéristiques du Camp. Pour Éric Bordas60, 
professeur à l’ENS de Lyon et auteur, ce style « pourrait aussi  
se manifester par une forme dans la littérature contemporaine 
homosexuelle, une « forme sens ». La « forme sens » se définit 
comme une « forme du langage dans un texte (des petites  
aux grandes unités) spécifique de ce texte en tant que produit  
de l’homogénéité du dire et du vivre. Un texte, dans son signifiant, 
est l’inconscient du langage. Il fait ceci, qu’il dure, et on ne peut 
pas en épuiser le pourquoi. Sa connaissance est infinie.61  
» Le concept a été formulé par Henri Meschonnic, théoricien  
du langage et poète, dans son ouvrage Pour la poétique. Avec  
la forme sens, le sens est homogène à la forme et inversement.  
Ce procédé, à la fois poétique et stylistique, incarne l’auteur  
de la manière la plus véritable, le livre devient sa chair, le récit  
de sa vie. Bordas nous donne un bon nombre de formes sens  
en régime homosexuel, qui vont s’exprimer à travers  
une « valorisation de la diffraction, de ruptures, d’asyndètes, 
l’utilisation d’un présent proposant une culture de l’instant très 
proche de l’écriture diariste. » Parmi les exemples, l’aboutissement 
de cette tendance semble se manifester dans Je mange un oeuf  
de Nicolas Pages :

« je me réveille, je regarde ma montre,  
il est encore tôt, je reste au lit, je me gratte le cou,  
je me lève, je prends une douche, je me rase,  
je fais un café, j’appelle P., je sors, je prends mon 
vélo, je vais à l’école, je travaille, je vois P.,  
je l’aide à rassembler de la documentation,  
je bois un café, je m’assieds, je discute avec P.,  
je fume une cigarette, je me remets au travail,  
je regarde ma montre, je dois m’arrêter, je sors,  
il pleut, je prends mon vélo, je monte au centre-ville, 
je cadenasse mon vélo, je vais dans une boulangerie, 
j’achète du pain, je monte chez A.-L62 » 

Ce texte exprime un paradoxe profond. À la fois très personnel,  
le narrateur ne semble rien nous cacher, il écrit au fur et à mesure 
qu’il vit, rabattant au même niveau toutes les informations, 
qu’elles soient triviales ou cruciales. Mais le texte est aussi 
impersonnel, il refuse toute forme d’intériorité, pour embrasser 
une forme d’anonymat qui permet d’avoir cette impression 
persistante que l’œuvre parle du lecteur, notamment avec cette 
répétition du pronom « je », agissant comme dernière instance 
d’une grammaticalité, cela rappelle le propos de Guillaume 
Dustan : « la littérature homosexuelle dit Je, elle se donne pour 
sujet le sens même de la vie : devenir soi. » On comprend donc 
l’un des thèmes présent dans la littérature homosexuelle :  
la quête de l’identité. Car on peut retrouver d’autres formes sens 
similaires dans la littérature homosexuelle : dans Je bande donc  
je suis de Érik Rémès, Tricks de Renaud Camus, ou encore dans… 
Nicolas Pages de Guillaume Dustan. Ces textes semblent être dans 
le refus permanent : le refus du sujet, de la chronologie, du ton,  
du discours, et donc peut-être de toute trace d’une culture littéraire 
dominante ou principale tout en embrassant une transparence  
de la vie, du sujet-auteur. La répétition ici semble obsessionnelle 
et tend vers une énumération, toujours au présent, comme  
si on étire un maintenant dans le but de le rendre éternel.  
Un rapport au temps conflictuel trahissant un désir de jeunesse 
éternelle ou de rattraper un temps d’avant, le temps que  
l’on a perdu et que l’on recherche, et être dans une forme  
de ressassement et de nostalgie. L’écrivain a beau écrire une suite 
d’actions qu’il produit au présent, il ne peut pas les devancer,  
ni les revivre, et ne peut que les graver pour créer un autel pour 
des souvenirs qui lui manquent déjà. Chacun de ces thèmes a déjà 
été exploré par les dandys, avec par exemple Le Portrait de Dorian 
Gray de Wilde et À la recherche du temps perdu de Proust.



103102  Le temps est encore aujourd’hui perçu certainement différemment 
chez les homosexuels, qui sont débarrassés des rituels traditionnels 
et des grandes étapes de la vie : le schéma « diplôme, maison, 
mariage, enfant ». La vie peut alors devenir une répétition  
de sorties en boîtes de nuit, ou en salons mondains selon l’époque. 
Enfin, étirer le temps pour une certaine génération d’écrivains 
homosexuels est aussi synonyme d’une course contre la montre, 
ou contre la maladie, celle qui est mortelle dans les années 80-90 
et qui semble inévitable, atteignant toute la communauté, tous 
ses amis, toute son identité. Mais la répétition, et la simplicité  
de la structure linguistique répétée, rappelle aussi les balbutiements 
d’un enfant qui répète en boucle les quelques expressions nouvelles 
qu’il a apprises. On pourrait alors voir la forme sens comme l’essai 
ou la naissance d’une littérature nouvelle, qui cherche à être  
en marge de tout ce qui a déjà été produit. Finalement en se répétant, 
est-ce que l’on ne cherche pas ce que l’on veut dire, ou même 
comment on veut le dire ?

Cela souligne aussi un paradoxe chez les homosexuels et dans 
la culture qu’ils produisent : ils écrivent d’une manière nouvelle 
pour se différencier des normes qui les marginalisent et pour 
créer une autre voie, mais qui finit elle-même par être aliénée. 
La communauté homosexuelle est constamment tiraillée entre 
prendre possession d’une expressivité particulière marquante  
de l’appartenance à un groupe et une expression de soi singulière, 
mais qui met en péril la cohésion du groupe en question.

Vers une maison d’édition Camp

Et c’est un paradoxe similaire qui est mis en œuvre lorsque  
l’on examine le monde de l’édition. Les maisons d’édition ou  
les collecions queer, et les tentatives de faire exister une littérature 
homosexuelle comme un genre à part entière ou comme un secteur 
de l’édition sont rares et n’ont pas vraiment rencontré  
un grand succès. 

Il existait auparavant la collection Le Rayon Gay aux éditions Balland, 
à l’initiative de Guillaume Dustan. Elle a été active de 1990 jusqu’à 
la mort de l’écrivain en 2005. Cette collection est consacrée  
à l’écrit homosexuel sous toutes ses formes. Ce fut la première  
du genre en France. Le Rayon Gay accueille des auteurs reconnus 
américains : Monique Wittig, Dorothy Allison, Dennis Cooper.  
Elle permet de poser un cadre à l’intérieur duquel émerge  
une nouvelle littérature d’inspiration autofictive et expérimentale, 
que j’ai déjà citée auparavant. Finalement, depuis la mort de Dustan, 
la collection est tombée dans l’oubli, les livres qui y étaient publiés 
ont été pour la plupart réédités par d’autres éditeurs. Les efforts 
pour réunir des textes queer n’ont donc pas vraiment abouti. 

Il existait aussi la maison d’édition Gaies et Lesbiennes, fondée  
en 1997, mais qui n’a pas rencontré de succès commercial.  
Son intention était de publier des livres sur l’homosexualité, écrit 
par des auteurs homosexuels, pour un lectorat homosexuel.  
C’est une littérature sans auteurs, sans véritable qualité littéraire, 
des romans à l’eau de rose ou érotiques. Elle a été dissoute en 2007.

Enfin, on ne peut parler de littérature queer sans mentionner  
le travail de Patrick Cardon depuis les années 90, auteur  
et activiste pour la libération homosexuelle, au sein de l’association 
GayKitschCamp. Le but est de rééditer des ouvrages écrits par  
des homosexuels, ou à propos des homosexuels, et de les enrichir 
avec des recherches historiques et scientifiques pour pouvoir 
mieux expliquer dans quel contexte l’œuvre a été écrite. Ce travail 
bénéficie aux chercheurs, universitaires ou même aux amateurs 
de ce genre d’œuvres. Cependant, il relève plus d’une démarche 
d’historien que d’éditeur.
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105104  Si éditer de la littérature homosexuelle s’avère aussi compliqué, 
c’est parce que ces tentatives prennent possession d’une expressivité 
particulière qui marque fortement leurs appartenances au groupe 
homosexuel, que ce soit dans leurs communications (il suffit  
de lire leurs noms) ou dans les lieux de mise en vente (principalement 
des librairies spécialisées sur les thèmes LGBT). Or cette tactique 
garantit la perte d’un lectorat hétérosexuel, sans nécessairement 
attirer un public queer. Ce n’est pas parce qu’un livre est labellisé 
« homosexuel » que les homosexuels vont y trouver un intérêt.  
Il semble que depuis « la normalisation » et « l’intégration » 
homosexuelle, la communauté queer semble être désireuse  
de se débarrasser d’étiquettes sensiblement ghéttoïsantes.  
C’est là l’intérêt du Camp. Créer une maison d’édition qui traite 
d’ouvrage queer et Camp en l’employant comme un outil pour  
sa stratégie de communication devrait assurer un sincère intérêt 
de la communauté queer, sans écarter un lectorat hétérosexuel.  
Le Camp, en tant que code secret permettant de se reconnaître 
(soi-même et entre soi), pourra être plus efficace envers un public 
familier à ces ressorts que d’écrire « gay » sur la couverture, sans 
rebuter un public hétérosexuel curieux et friand de cette culture. 
Je pense qu’il est aussi nécessaire de faire des choix éditoriaux 
différents des précédentes maisons d’édition queer. Il pourrait 
être intéressant de publier en premier des œuvres de littérature 
« classique » aux auteurs connus, et donc familiers pour  
un grand public afin d’être plus accessibles, et d’inciter une lecture 
nouvelle, différente, et définitivement plus Camp. Je pense ici  
à certains extraits de Proust, Genet ou Wilde. En guise de référence 
d’un tel projet, une analyse de la collection Cosaques des éditions 
cent pages peut nous renseigner sur comment donner un nouveau 
souffle à des œuvres que l’on réédite.

Analyse des éditions cent pages

Les éditions cent pages est une maison d’édition installée à Grenoble, 
dirigée par Olivier Gadet, ancien responsable des Presses 
Universitaires de la faculté de Grenoble. Elle a été fondée en 1987 
et elle est toujours active. Les éditions cent pages publient  
de la littérature contemporaine et développent aussi la réédition 
de textes anciens, oubliés ou introuvables. Elle se divise en deux 
collections : Rouge-gorge, qui propose de la littérature 
contemporaine et Cosaques, qui était originellement concentrée 
sur des textes engagés, des pamphlets, des essais ou manifestes, 
mais qui s’est diversifiée depuis.

Le nom « cent pages » est une référence directe à la maison 
d’édition italienne Centopagine développée dans les années 
1970-80 par Italo Calvino, un écrivain connu pour ses nouvelles 
drôles et décalées. Cette maison d’édition atypique proposait alors 
à la fois romans et nouvelles qui sortaient des formats standards 
habituels : plus longs qu’une nouvelle, mais plus courts  
qu’un roman.

La singularité de cent pages s’exprime à travers des mises en pages 
et une ligne graphique originales, résultat de la collaboration 
entre Olivier Gadet et le duo de graphistes SpMillot.  
Cette collaboration a démarré en 1997 avec un premier ouvrage 
pour l’ADPF63 : L’Essai. Elle se prolonge depuis 1999 avec cent 
pages, qui semble devenir le théâtre d’expérimentations autant 
éditoriales que graphiques, où il n’y a pas un seul livre qui  
se ressemble. Les livres de Cent Pages se démarquent de leurs 
homologues grâce à un travail et une relation particulière avec  
les distributeurs, comme l’explique Olivier Gadet :
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107106  « Pour les vendre on passe par un diffuseur-
distributeur. Et donc son boulot c’est de présenter 
les livres avant qu’ils ne paraissent et d’enregistrer 
les commandes dans les librairies. Et un diffuseur-
distributeur, lui ce qu’il aime, c’est vraiment  
des livres qui ressemblent aux autres. Donc à chaque 
fois qu’on a essayé d’innover, de faire quelque 
chose d’un petit peu différent, à chaque fois  
on nous disait “non, mais là ça va pas”, “c’est trop 
grand” ou “c’est trop petit” ou “on va perdre  
la jaquette” ou… je ne sais plus quel est le genre 
d’argument. Ce qui fait que pour contourner ça,  
on s’est dit: on va inverser la façon dont les autres 
éditeurs font les livres. C’est-à-dire que les autres 
éditeurs vont d’abord présenter leur livre puis 
ensuite les représentants tournent pendant trois, 
quatre, cinq mois, ça peut être assez long et le livre 
sort et est imprimé et fabriqué au bout de cette 
période-là. Nous en fait, on fabrique les livres 
avant. Comme ça on le donne directement  
au représentant et on s’aperçoit que quand  
le représentant ou la structure de diffusion possède 
l’objet, l’a dans les mains, en fait ça passe beaucoup 
mieux. “Ah oui, là c’est bien ce que vous avez fait 
!”, si on était allé les voir six mois avant en leur 
disant “On va faire ça…” ils auraient dit “Ah non, 
mais ça va pas, vous êtes fous…”64 »

 

 
La collection Cosaques s’est orientée principalement autour  
de la réédition de textes en leur donnant une nouvelle forme,  
une nouvelle intention qui permet de créer un livre-objet.  
C’est celle-ci qui m’intéresse en regard de mon macro-projet. 
Cosaques, c’est le nom donné à ces soldats slaves qui ont sillonné 
la Sibérie. Des militaires talentueux qui ont réussi à se libérer  
de l’emprise des tsars et créer leur propre communauté autonome. 
Un titre très engagé pour une collection qui démarre avec un essai 
de son éditeur : J’emmerde le Monde de Olivier Gadet. Les livres  
de la collection semblaient vouloir partir en croisade contre  
les maux de la société. Ils sont ornés d’un bandeau en diagonale 
qui rappelle la bandoulière soutenant le fusil, et d’un blason  
en guise de logo. Le titre de l’œuvre est parsemé de cercles 
concentriques, qui font référence aux cibles d’entraînement  
pour archers. Cent pages publient 10 œuvres entre 1999  
et 2003 avec Cosaques.

« Donc ça a démarré en 2001, j’avais un certain 
nombre de textes que je trouvais un petit peu 
différents du reste de ce que je faisais, qui étaient 
peut-être plus virulents, plus polémiques, à la 
marge de la littérature, et je voulais leur donner un 
format différent des autres et une allure différente 
des autres.65 »

À partir de 2003, la collection semble changer de direction.  
Elle ne publie plus de textes engagés, de pamphlets ou d’essais, 
mais se concentre sur de la réédition de textes, sans prendre  
en considération leurs genres. Ce changement est assez surprenant : 
pourquoi ne pas avoir créé une nouvelle collection ? Est-ce que  
ce changement symbolise la fin d’un engagement politique ? 
Olivier Gadet a-t-il rendu les armes ? Les textes sélectionnés  
ne semblent pas avoir d’autres points communs que l’amour  
que Gadet leur porte. Peut-être qu’il s’identifie au cavalier slave, 
une sorte d’alter-ego partant en quête de territoire déjà conquis. 
En tout cas la couverture des livres a perdu sa cible d’archerie  
et son écusson est relégué sur la page de grand titre. Il ne reste plus 
que la diagonale, le seul élément qui lie les livres politiques  
et les rééditions. Le livre s’accompagne d’une illustration  
en première de couverture, mais aucun mot n’est imprimé, donnant 
au livre une allure mystérieuse. 

Le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, les éditions et la date de 
parution peuvent être invariablement trouvés en quatrième. 
Toutes les informations sont composées dans le même corps, et 
sont centrées dans la page. Cette forme rappelle les crédits qui 
défilent à la fin d’un film, une impression renforcée par le texte 
légèrement rogné. Chaque livre se réinvente au niveau des 
matériaux, des textures, du caractère typographique, de la reliure, 
du format, du prix ou des couleurs, laissant à SpMillot  
une grande liberté.



  
J'emmerde le monde 
de Olivier Gadet aux 
éditions cent pages.



111110  Ensuite, le texte n’est pas du tout mis en page comme une pièce 
de texte de théâtre classique. Ici, les dialogues sont dans un corps 
supérieur au corps utilisé pour les noms des personnages ou pour 
les didascalies. Il n’y a pas de retour ou de saut de ligne entre  
les dialogues. Les textes des pièces sont habituellement réfléchis 
pour être lus par n’importe quel lecteur, mais aussi pour être 
utilisés lors de répétitions. C’est pourquoi il y a beaucoup d’espace 
blanc et que les dialogues sont bien séparés : chaque réplique  
va être lue par un acteur différent. Cela va aussi induire une lecture 
saccadée, à cause de la répétition du nom du personnage  
et de l’espace entre chaque dialogue. Au contraire ici, c’est comme 
si les choix de mise en page redonnaient un aspect plus romanesque 
au texte qui est donc plus agréable à lire.

On retrouve, tout au long du texte, les « sp » ligaturés. Ce sont  
les initiales des graphistes, le S de Sophie et le P de Philippe,  
que l’on retrouve dans Spmillot. Un symbole cryptique, une sorte 
de marque de fabrique : le graphiste est dans le texte et modifie  
sa forme, et son sens dans une certaine mesure.

C’est le cas aussi des retours à la ligne. À cause du corps  
de caractère et du format de la page, les lignes sont constituées  
de moins de mots. Les retours à la ligne sont donc moins impactants, 
ils semblent être davantage une contrainte graphique  
qu’une intention de l’auteur. Pour y remédier, SpMillot met  
en place un signe pour remplacer le retour. Dans cette édition 
consacrée à Tchékhov, c’est une croix chrétienne. 

Une image photographique ponctue chaque fin/début de scène. 
Elles illustrent le récit : on peut voir des personnages  
qui s’embrassent lorsque Smirnov et Papova s’embrassent  
dans L’ours, des hommes travaillant le terrain, des arbres dans 
Une demande en mariage qui met en scène une dispute entre  
des propriétaires terriens. Mais d’autres images sont plus 
énigmatiques : la fleur page 23, la porte page 25 ou le tuba sur  
la chaise page 87. Les objets représentés sur les images ne sont 
pas mentionnés dans le texte. Ils figurent comme les éléments  
du décor d’une pièce de théâtre. Ils ont une fonction d’ambiance, 
retranscrivant une atmosphère datée du début du XXe siècle, 
époque où les textes de Tchékhov se popularisent dans  
les théâtres de France. Si c’est cette époque qui est choisie,  
c’est aussi parce que les thèmes abordés dans le texte reflètent 
l’humour et les traditions de la fin du XIXe/début du XXe siècle.  
Il est intéressant d’imaginer l’effet produit si on remplaçait  
ces images par des photos plus contemporaines ; l’effet serait tout 
autre : plus décalé, plus drôle et offrirait une lecture encore  
plus différente. 

J’ai choisi d’analyser plus particulièrement l’édition de l’œuvre 
intitulée Farces & Attrape, une réunion de deux courtes farces  
et d’un court texte de l’écrivain russe Anton Tchékhov,  
qui m’intéresse pour ses choix graphiques, très en lien avec  
mon projet. Les deux pièces de théâtre se jouent traditionnellement 
à la suite car les deux abordent le thème de l’amour et du mariage 
entre propriétaires terriens coléreux. La couverture est fabriquée 
à partir d’une nappe en papier, comme on en trouve dans  
les salles des fêtes. Sur la première, on peut voir une illustration 
de deux cercles se superposant, un signe qui évoque les alliances, 
et donc le mariage. Cependant, les cercles sont pixellisés, comme 
si le fichier était de mauvaise qualité. La diagonale habituelle  
des cosaques est ici bardée de fleurs rouges, rappelant les tissus 
brodés russes. Les visuels de la couverture sont tous dorés  
à chaud, une technique qui est d’habitude utilisée pour des produits 
luxueux et qui contraste ici avec la nappe en papier. Cette couverture 
évoque donc la classe populaire russe à laquelle appartiennent  
les personnages de Tchékhov. Le livre tient au creux de sa main. 
Cela fait sens avec les histoires très courtes qu’il renferme,  
et permet d’augmenter le nombre de pages afin que le livre soit 
plus lourd et se tienne mieux.

Lorsque l’on entre dans le livre, après avoir passé la page de titre 
et de faux-titre, on trouve le portrait photographique noir  
et blanc d’une jeune femme. Elle nous fixe du regard. Seule la moitié 
de son visage est dans le cadre. La photographie s’étire jusqu’à 
son épaule où une main tient le corps de la jeune femme d’une 
manière pressante. Son expression est énigmatique : elle semble 
amusée et effrayée. Sur la page suivante, placée exactement  
au même endroit, se trouve la même photographie, mais cette fois 
dézoomé. On peut voir l’ensemble de l’expression de la jeune 
femme, et l’identité de la personne lui pressant l’épaule. C’est  
un homme, visiblement plus vieux, le corps entièrement tourné vers 
la femme, trahissant un certain désir, une convoitise. L’image 
oriente immédiatement la manière dont on va lire le texte car  
on ne peut s’empêcher d’assimiler les personnages de la photo  
à ceux de la pièce.

Le papier, légèrement transparent, laisse voir l’impression  
au verso de la page. Le texte est placé en fonction de la composition 
au recto pour créer des jeux graphiques. On comprend que le livre 
est bien pensé dans sa globalité, que le choix des matériaux a été 
envisagé au début même de sa conception.



113112  Pour mon macro-projet, je pense qu’incorporer des images au fil 
du texte pourrait permettre de changer la manière dont on lit  
le texte, pour le lire d’une manière plus Camp.

L’ajout d’images dans le livre n’est pas systématique dans  
la collection cosaques, par exemple dans les extraits de l’œuvre  
de Proust aucune image n’apparaît. Mais on retrouve dans 
L’homme qui corrompit Hadleyburg de Mark Twain, grande figure 
du XIXe et de la littérature américaine, des images extraites du film 
Neighbors de Buster Keaton, cinéaste américain du début du XXe. 
Les images proviennent du même plan séquence d’une scène  
où l’on voit trois hommes courir et escalader un échafaudage.  
La scène progresse en même temps que le récit se développe, pour 
finalement arriver à sa chute au même moment que la chute  
du récit : alors que l’histoire s’achève, les trois pages qui suivent 
donnent à voir les derniers instants de la scène de Keaton. 
L’utilisation de ces images semblent encore avoir pour but de créer 
une ambiance, ou insister sur une manière de narrer, sur un type 
d’humour de l’époque et typiquement américain. Mais la raison 
pour laquelle on fait référence à cette scène en particulier  
est obscure, tout comme on ne comprend pas pourquoi on nous 
montre certaines images dans Farces & Attrape. La sélection 
d’images semblent dépendre entièrement des critères subjectifs 
de l’éditeur et des graphistes, basés sur leur propre 
compréhension du texte, à la manière d’un metteur en scène  
qui choisirait les costumes et les décors pour une représentation 
théâtrale. Ces choix ne sont pas articulés autour d’un souci  
de fidélité aux intentions originales de l’auteur, mais à la volonté 
de délivrer une ré-interprétation tout aussi convaincante. Ainsi, 
les éditions cent pages créent une sorte de répertoire réunissant 
texte, image et mise en page, une œuvre à part entière, avec ses 
propres intentions et références. Lire un texte aux éditions cent 
pages va être une expérience singulière, différente de la lecture  
du même texte édité chez Gallimard par exemple. 

En 2012, le Centre national des Arts plastiques a fait l’acquisition, 
pour ses collections d’art graphique, de tous les livres publiés par 
Cent Pages, ainsi que le matériel ayant servi à leur élaboration  
et au processus de leur fabrication. Si le CNAP acquiert ces livres 
et non les livres d’une autre maison d’édition, c’est bien parce que 
le travail de SpMillot consiste à créer des œuvres à part entières.

  
Intérieur du livre Farces 
& Attrapes publié aux 
éditions cent pages.



Les éditions cent pages mettent en place des outils pour donner  
un nouveau souffle et une nouvelle manière de lire ces éditions  
qui pourraient être intéressantes à utiliser. Tout d’abord la texture : 
lorsque j’ai touché la nappe en papier sur laquelle est imprimée  
la couverture de Farces & Attrape, je me suis tout de suite rappelé  
les fêtes après les cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, 
communions) auxquels j’ai participé en famille, ce qui semble être 
exactement l’intention de SpMillot. Ensuite le format : très petit, court 
et allongé ou découpé en deux, il sort du commun et assure donc  
une lecture hors des sentiers battus, rythmée tout du long par  
les illustrations. Les personnages, décors et situations montrées aident 
à modeler notre imagination, selon les intentions du graphiste. Toutes 
ces pistes semblent bonnes à suivre pour créer des objets éditoriaux 
Camp, surtout si on ajoute des stratégies de communication semblables 
à celle de M/M pour Loewe Classics. En mettant en scène l’objet avec  
un mannequin, un décor et une mise en scène, la communication est plus 
proche des moyens employés pour promouvoir des produits de haute-
couture que des livres. 

Si ces pistes de communication graphique sont détournées avec  
des images théâtrales et ostentatoires, je pense que le graphisme pourra 
indiquer la sensibilité Camp du texte.
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Conclusion

Le Camp, au-delà d’un simple amour de la théâtralité et de la surenchère, 
est une véritable démarche politico-esthétique. Il est le signe  
d’une marginalité et d’un engagement d’une population marginale, 
clairement exprimés en allant à l’encontre ou en jouant avec les dynamiques 
culturelles de l’espace social. En se tenant en retrait, le Camp observe 
les mécanismes de distinction en jeu dans notre société pour mieux  
les exacerber afin de montrer leur ridicule. Mais le Camp n’est pas 
complètement marginal, cynique ou satirique puisqu’il résulte finalement 
d’une tension entre le désir de s’intégrer et celui de se différencier,  
au cœur d’un mécanisme de gestion du stigmate. Le Camp peut aussi  
se présenter comme solution vers une meilleure communication pour 
des agents culturels queer, qui sont trop souvent tiraillés entre 
communautarisme et universalisme, créant ainsi malgré eux  
des clivages sociétaux.

Si la reconnaissance d’un texte comme littérature repose essentiellement 
sur son aspect esthétique, il semble que le graphisme puisse jouer  
un rôle clé dans ce jugement. Il pourrait alors être un moyen de valoriser 
les qualités littéraires de certains textes littéraires (Je mange un œuf)  
ou de valoriser la dimension Camp d’autres textes que l’on ne connaît 
que trop bien ( À la recherche du temps perdu). C’est grâce à cette capacité 
qu’a le Camp de rendre le commun étrange, et l’étrange commun, 
couplé au côtoiement de divers textes subissant un jugement moral  
plus ou moins sévère, que cette nouvelle maison d’édition trouverait 
toutes ses qualités. 

Les notions clés qui ont été retenues lors de l’analyse des éditions  
cent pages semblent aussi pouvoir permettre au design graphique  
de servir l’ambition Camp de ce projet éditorial.

Il y a une notion que j’aborde à plusieurs reprises au cours  
du mémoire, celle du réemploi d’images et de motifs, qui finissent  
par être déformés car sortis de leurs contextes. Je pense que je vais 
travailler lors des prochains mois sur cette notion et sur quelles 
catégories d’images pourraient être associées à quelle œuvre littéraire. 
Je pense aussi débuter une recherche de supports atypiques qui pourrait 
passer pour des supports imprimés (sûrement sérigraphiés). Enfin  
je compte aussi continuer mes recherches dans la littérature, et peut-être 
m’intéresser davantage au théâtre, qui est un domaine que je connais 
moins bien que le roman, afin de pouvoir proposer le catalogue éditorial 
le plus intéressant et cohérent possible.

Ce mémoire m’aura aussi poussé à aborder la question de la relation 
entre l’identité de l’auteur et son œuvre. Lorsque j’ai lu l’article  
de M. Bordas, une citation m’a particulièrement touchée : « de moi 
écrivain je savais confusément une seule chose : je ne voulais pas, 
absolument pas, devenir un écrivain homosexuel, mais, comment 
dire, un vrai écrivain, autrement dit un écrivain.66 » Je ne peux 
m’empêcher de rapporter ce raisonnement à ma propre situation,  
et de me demander si mon identité, et plus précisément mon orientation 
sexuelle, a impacté la qualité de mes créations, en contrariant  
de nombreux préceptes du design graphique que j’ai entendu prôner 
durant ma scolarité. En tout cas, je pense que je continuerai  
à développer cette réflexion et à montrer un désir d’engagement 
envers les communautés marginales, pas uniquement pour mon 
projet de diplôme, mais aussi par la suite, à travers ma pratique  
de designer.

66 
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Merci de prendre du temps pour cet entretien.
Ben oui, on va essayer de voir,c’est pas facile comme sujet…

 
En fait, j ’ai fait de nombreuses recherches sur le sujet.

Oui, c’est surtout l’anglais que vous avez eu, non ? 

J’ai eu beaucoup d’anglais mais quand on cherche bien, en France, il y a des 
choses aussi…

Y a le second manifeste camp, y a deux livres qui viennent 
de sortir sur le cinéma et l’horreur avec une préface de Didier Roth-Bettoni. 

Oui, je les ai vus, oui et j ’ai souvent été renvoyé vers vous en fait quand je suis allé 
à la librairie « les mots à la bouche » par exemple, ils m’ont dit : «  faut voir avec 
Patrick Cardon » ; j ’ai demandé aussi à des universitaires et ils m’ont renvoyé 
vers vous alors…

Ah, bon ? C’est sympa ça ! 

Je voulais donc revenir sur votre projet éditorial, comment c’est arrivé ?
Souvent les gens me demandent pourquoi ça s’appelle 

Gaykitschcamp ; en fait c’est intéressant historiquement : c’était dans les 
années 90, je vais dans une bibliothèque à Lille et je vois une affiche, c’est 
une exposition sur le Kitsch et le Camp et moi, je me dis, c’est exactement 
ce que j’aime bien et ensuite on va ajouter « gay » et comme ça, ça sera plus 
clair parce quand même, le kitsch et le camp, je pense qu’il y a un rapport 
entre les deux et puis il y a le trash aussi ; je me rappelle que dans Têtu, ils se 
moquaient un peu des nouvelles appellations et ils avaient mis gay, kitsch, 
trash et queer etc… C’est la valse des dénominations. Ce que je dis aussi dans 
une video, j’ai mis « gay » pour que ce soit plus franc, que ça soit pas un 
placard à PD, parce que le camp c’est quand même basé sur le cryptogay 
alors ça peut être présenté à des hétérosexuels d’une façon hétérosexuelle 
avec un clin d’œil aux homosexuels et qui se retrouvent là-dedans et puis 
avec des femmes féministes comme Bette Davis, Divine …Voilà pourquoi 
j’ai choisi le mot camp, ça m’intéressait aussi ce Second Manifeste Camp, ce 
côté surréaliste car il y avait pas de premier manifeste ; camp c’était pour 
dire « on est pas dans l’ordre »… c’est beau cette expression.

Entretien avec Patrick Cardon.
Né en 1952, Patrick Cardon est l’une des figures fortes du militantisme 
homosexuel français Il a fondé les éditions GayKitschCamp (Lille, puis 
Montpellier) qui rééditent des textes rares de la culture gay et lesbienne 
(plus de 80 titres à ce jour).



Pas dans l ’ordre…
Voilà, maintenant j’ai un peu réfléchi au sujet ; pour 

la question du fond, pour le camp, c’est assez facile : les femmes fémi-
nistes, l’indépendance, le désordre, l’art mais pour la forme, c’est pas 
facile …Comment faire une couverture camp pour un truc historique 
par exemple ? C’est pas seulement moderniser parce que moderniser 
c’est rendre compréhensible pour tout le monde mais rendre les choses 
Camp c’est problématique, si vous arrivez à tenir ce challenge -là, bravo ! 

À quel moment vous vous êtes dit « je vais devenir acteur d’une certaine littéra-
ture », est-ce qu’il y avait un vide à combler ? En fait, je suis aussi intéressé par 
votre positionnement d’éditeur.

J’avais fait un centre culturel camp à Aix-en-Provence pendant 
2 ans de 80 à 82. Et pourquoi pas gay ? Parce que gay c’était une question 
d’identité, une question encore horrible d’orientation sexuelle, comme si 
on était dans un circuit automobile, et donc camp, c’est valable pour tout 
le monde, c’est un rapport avec les folles aussi… c’est quoi une « folle » me 
demande –t-on ? C’est là aussi un problème car le temps n’est plus à la folle 
mais aux « bears », aux représentations viriles. Les folles sont dedans aussi 
mais toujours de façon pas très intellectuelles, un peu divertissantes donc 
il y a un lien entre le camp et la folle, c’est vouloir sortir des catégories, 
pas en les refusant mais en les faisant exploser, en les exacerbant et moi 
je pensais qu’il y avait une féminité de l’homme qui n’avait rien à voir avec 
la féminité de la femme alors que quand même ça fait beaucoup de limita-
tions ; quand on parle des drag queen ou des travestis qui se déguisent en 
Marylin Monroe ou en Sophia Loren ou je ne sais quoi de plus moderne. Et 
il y a aussi que le camp c’est aussi une attitude un peu anarchiste et liber-
taire parce qu’on ne connaît pas de camp de droite enfin si, au 3ème degré, 
le camp est plutôt de droite, c’est plutôt le patriarcat et le capitalisme. 

Pensez-vous que c’est parce qu’on est plus masculins ou « follophobes » que le 
camp est moins présent ?

Je ne sais pas, les folles sont peut-être plus bêtes, y a pas 
forcément de répression, c’est peut-être plus excitant sexuellement le macho, 
le sado masochisme…enfin bon y a plus de repères, à cause du camp peut-
être ; peut-être que le camp se réalise sous nos yeux.
 
C’est-à-dire ?

On ne sait plus à quel saint se vouer… Après tout y a plus 
besoin de folles, de camp parce que les gens sont tous un peu efféminés 
mais y en a aucun qui veut être PD, ça c’est une autre histoire…
 
J’ai déjà eu cette réflexion, que aujourd’hui il n'y a plus d’hétéros et de queer parce 
tous les hétéros peuvent s’adonner à des pratiques homosexuelles

.C’est un peu bizarre en effet, mais pourquoi pas ?
 

 
Maintenant j ’aimerais revenir sur votre travail d’éditeur si vous le voulez bien. 
Donc vous travaillez sur la recherche de livres à publier ?

Est-ce que vous avez lu ma contribution sur « academie.edu » 
sur le «  trans-genre » ?
 
Non.

Je vous invite à le faire…  Mais bon alors….pourquoi je 
vais répondre ça, c’est que … bizarrement, je trouve que c’est la forme 
qui est un peu compliquée dans tout mais le fond c’est plus facile ; moi, 
quand j’ai fait un festival de films sur la question du genre, parce que c’est 
lié au camp aussi la question du genre qui, pour moi, a été monopolisée 
par les femmes et qui a été ré-essentialisée, je trouve ça incroyable, par 
le genre, mais bon on avait là un juge nazi comme candidat et un pédé 
nazi aussi alors bon c’est un peu compliqué ; et pourquoi je disais ça ? 

C’était sur votre rôle dans le Gaykitschcamp.
Oui, alors quand je faisais un festival de films, ce qui était 

intéressant, c’était la thématique alors je faisais par rapport à la théma-
tique contre l’homophobie ou  la question trans-genre et les gens ça leur 
plaisait bien et pourtant ça c’est facile mais j’ai l’impression que c’était un 
peu original alors quel rapport avec ce qu’on disait sur l’édition ? oui, alors, 
moi les titres que je choisis, ben moi j’ai fait une thèse sur Rafaelovitch qui 
était une sorte de militant culturel d’origine russe qui voulait nous mettre 
des contributions à partir de Londres et qui était l’ami de John Gray qui 
était l’ami d’Oscar Wilde ; Enfin y a toute une communauté, c’est ça qui est 
intéressant, c’est la communauté culturelle et le Camp c’est une étincelle 
pour ça mais maintenant si c’est remis en cause, pourquoi pas, alors pour 
en revenir à ma maison d’édition et ma thèse, il y avait une bibliographie 
tellement incroyable, je me suis dit, j’ai sacrifié ma carrière à ça alors que 
ça aurait pu être secondaire et c’est devenu une passion chez moi, j’allais 
à la bibliothèque et j’ai vu cette affiche camp et j’ai dit : tiens c’est l’idée de 
Gaykitschcamp et puis au lieu de travailler sur mes études pour devenir 
prof agrégé et bien je faisais venir des livres d’Allemagne, des caricatures 
pour rééditer un livre de John Carterey sur les scandales homosexuels en 
1907 qui n’était pas à la bibliothèque de Lille, j’ai voulu combler un manque 
et évidemment quand on comble un manque, on entre en résistance contre 
ces gens qui ont organisé ce manque et on est aussi considéré comme provo-
cateur ce qui n’est pas notre intention première… je passe du coq à l’âne, ce 
qui est un peu camp aussi, on compte sur l’intelligence du public, en même 
temps on dit que je manque de rigueur, bon…

 
Quand on vous entend, on comprend qu’il y a eu des détracteurs, est-ce que vous 
avez eu des oppositions fortes à votre travail qui consiste à ressusciter des œuvres 
homosexuelles ?

Ben c’est-à-dire que bizarrement je me suis dit que mon 
travail allait s’adresser à un public homosexuel militant et puis ça ne l’est 



on s’appelait « les cahiers Gay kitsch Camp » pour des histoires fiscales et 
en même temps c’était pas vraiment une revue, l’association s’appelle Gay 
Kitsch Camp mais on a plusieurs activités et donc maintenant ça s’appelle 
« Question de genres » ; c’était même par années, par exemple, il y a 2, 
3 ans, on pouvait dire qu’on était gay et les autres années où c’était plus 
compliqué, des autres années où il fallait se cacher et avoir une autre stra-
tégie, même au niveau national si bien que dans les gay pride les théma-
tiques étaient semblables.
 
Du coup, en tant que maison d’édition, vous n’avez qu’un soutien de la commu-
nauté mais pas d’intérêt extérieur.

Ben je sais pas parce que moi je formulerais autrement, 
c’est-à-dire parce que il y a les militants homosexuels qui m’aiment bien 
donc c’est pas le problème mais donc en fait c’est moitié moitié et l’autre 
moitié c’est ici à Montpellier où j’ai atterri il y a 15 ans mais à Lille, j’étais 
comtesse de Flandres puis j’avais mon royaume tandis qu’ici, les places 
étaient déjà prises donc je n’ai pas pu faire grand-chose dans cette maison 
d’édition car on m’a dit à la maison Sorrente à Montpellier, à Toulouse ils 
sont plus curieux, ici c’est pas une population forcément très curieuse non 
plus. Après, c’est la définition du livre qui est peut-être différent quand on 
est camp ou hétéro ou je sais pas trop quoi ; Ici ils considéraient que le ivre 
c’est une création. Bon, il y a deux choses : il y a les choses capitalistes sans 
être péjoratif, ils créent des chosent qui créent des emplois et moi je leur ai 
dit « ça sufit, nous, il n’y a personne qui est payé, moi-même je ne suis pas 
payé et pourtant on a une importance », ils ont fini par dire « d’accord, 
parce que vous publiez Monsieur Cardon, ce sont des rééditions, on ne peut 
pas publier des rééditions » mais nous ce sont des rééditions scientifiques, 
c’est-à- dire avec  des notes, le jeu de mots c’est important parce que tu vois 
avec Susan Sontag, « notes on Camp », le mot « notes » est important avec 
le Camp, eh bien pour nous c’est important les notes, c’est ce qui va donner 
la valeur au texte et il y a un critique qui nous a dit « c’est bien ce que tu 
sors mais le problème c’est les notes ».. Voilà, moi à la limite.
 
Qu’est-ce qu’il voulait dire quand il disait « le problème c’est les notes » ?

Ecoute, j’ai pas demandé, ça aussi c’est Camp, c’est-à-dire, à 
un moment donné, tu lèves les yeux au ciel et puis c’est tout quoi … Parce 
que les adeptes du Camp finissent par devenir Camp et ils deviennent hors 
sol comme tout le monde et ils ne savent plus ce que c’est que le premier 
degré et puis tu ne sais plus à quel degré les gens parlent aussi, il y a un 
problème de clé… mais moi je m’entends bien avec les gens du quartier, à 
partir du moment où j’ai dit que j’étais gay, les gens ont été cons au début 
et puis après ça s’est bien passé et on évolue vraiment ensemble car oui, 
on peut être Camp et populaire quand j’étais comtesse de Flandres et puis 
voilà… Il y a quelqu’un qui a fait une revue, il travaillait dans le sida, son 
nom m’échappe, il est vraiment bien celui-là, à la fin quand je suis sorti 
du repas qu’il m’avait offert chez lui, je lui ai dit « tu sais, les folles c’est 
quand même des gens réactionnaires », mais c’est mieux ces réactions là 

pas du tout. Quand j’ai présenté mon catalogue, y a pas eu l’amour que 
j’aurais souhaité du côté militant homosexuel et puis c’était comme ça en 
Allemagne aussi ; il y avait ce côté on subventionne à longueur d’année les 
malades, les sexologues ceux qui pensent que les homosexuels c’est une 
souffrance et qui font des fêtes chaque année pour dire on existe etc… mais 
la moyenne d’âge c’est entre 15 et 18 ans et y a beaucoup de problèmes moi 
je trouve… ils travaillent pas avec les éditeurs, après tout je me suis peut-être 
trompé mais en même temps si vous allez à l’université, y a pas d’argent 
pour la recherche, le camp etc.. ou l’esthétique, faut dire, on continue à se 
cacher pour avoir de l’argent et si vous ne vous cachez pas, vous n’avez 
pas d’argent. Faut choisir.

 
Vous avez l ’impression qu’il y a plus de financements pour des…

Premièrement, y a pas de reconnaissance du militantisme 
politique et social, la culture c’est à part, vous allez du côté de la culture, 
c’est pour l’universel et le républicain, y a pas de place pour les minorités, 
même s’il commence à en avoir, je pense aux festivals de films subven-
tionnés, mais c’est pour eux comme on disait pour les romains du pain 
et du cirque quoi… Donc distrayons-les et ils vont nous foutre la paix ; 
parce que quand ils ont demandé le mariage, c’est devenu beaucoup  plus 
sérieux et puis comme il y a eu le sida, on a fait un peu de compassion et 
puis c’est devenu un truc politique et puis voilà il s’est passé beaucoup de 
choses en quelques années.

Vous avez l ’impression que la communauté homosexuelle est 
très instrumentalisée alors ?

Ils adorent ça aussi être instrumentalisés.
 
Pour revenir vers le public de Gay Kitsch Camp, est-ce qu’il y a un public que vous 
avez atteint et que vous ne pensiez pas atteindre ?

Par exemple, chez nous, quand on a créé un centre de docu-
mentation, une librairie, un festival de films, on a eu des garçons efféminés 
hétéros qui venaient en parlant de leurs problèmes, comment on les perce-
vait donc je répète, pour moi, c’était pas une question d’orientation sexuelle 
mais maintenant évidemment que le noyau dur c’est évidemment le noyau 
homosexuel militant mais comme le noyau devient de plus en plus dur 
donc dans les centres gay et lesbiens y a peu de place pour la culture, vous 
les trouvez seulement dans les festivals de films et quand même à Metz, j’ai 
été payé et le mec était hyper intéressant et il a dit « on veut une maison 
d’édition gay comme toi », c’est pas pareil que les autres maisons d’édi-
tion donc pour dire qu’il y a même des salons du livre gay et là ça marche 
vraiment, c’est-à-dire que ça s’appelle comme ça et nous, on vend beau-
coup. Quand on va dans des salons plus généralistes, alors là, pas grand-
chose… Il y a aussi le salon du printemps des associations à Paris mais là 
il y a eu le covid donc c’était problématique, mais la dernière fois, c’était 
horrible, on a rien vendu du tout, on a intéressé personne quoi… après, il 
y a les aléas de la période, parce que dans les dénominations, nous avant, 



Des gens disaient ça par rapport au Camp ?
Non, ça c’est moi qui le dit,  le camp c’est un peu de l’utopie, 

c’est par rapport aux gens, je suis proche des gens qui sont anti racistes, 
anti capitalistes même si je ne supporte pas ces mots là parce que c’est trop, 
ça veut plus rien dire mais j’ai trouvé que les gens qui voulaient changer 
tout, tout de suite avec leur utopie et leur idéalisme à eux, c’était les pires, 
c’est ce qu’on avait eu avec les communistes avec tout le monde quoi… avec 
l’âge, je deviens réformateur mais enfin c’est une autre question parce que 
tu hérites de toutes les questions qu’on me pose, je ne sais pas si les gens 
sentent ma mort prochaine alors donc j’ai beaucoup d’interview et puis y 
en a une, c’était une fille, elle me dit « vous allez être folle jusqu’à la fin ? » 
Je lui dis « ben ouais ! »
Bon maintenant, il y a des revues, ça s’appelle « pédé la revue », il y a le 
1,2,3 qui est paru, ils reprennent même les textes qu’on avait faits à Aix en 
Provence et à l’époque qui étaient révolutionnaires mais ça reste très poli-
tique c’est ça le truc, alors oui la culture ça change, mais quand je vois des 
gens comme Zemmour qui sont vraiment pas cons, terminer comme ça, 
ça fait vraiment de la peine et puis des gens comme Renaud Camus aussi 
donc qu’on ait la culture et même l’intelligence, ça mène à rien et est-ce 
que c’est important de donner une conscience à l’existence, je ne suis pas 
sûr non plus.
 
Et du coup, c’est quoi la solution ?

Ben je crois qu’il n’y a pas de problème donc ce n’est pas la 
peine de chercher la solution, cultiver son propre jardin, c’est déjà pas mal ! 
Moi c’est un peu ce que je fais parce que j’ai un jardin tellement immense 
et puis je vois qu’il y a quand même pas mal de gens qui s’y intéressent, la 
région par exemple qui dit qu’ils vont mettre Akademos en collection, donc 
la région m’a donné 3000 euros, une fondation suisse qui me donne tout 
de suite rubis sur l’ongle parce que je l’ai vendue comme première revue 
homosexuelle française, donc les gens sans même savoir veulent avoir leur 
logo sur ce projet quoi.
 
Pouvez-vous me parler de ce projet Akademos ?

C’est un baron Fersen, quand c’était la bagarre entre la 
bourgeoisie et les nobles, les nobles qui vendaient un titre et les bourgeois 
qui avaient de l’argent qui achetaient et donc ce baron qui avait une grosse 
fortune, avait 23 ans et dans tous les journaux on parle de son affaire, on 
dit que c’est un pédéraste, il faut le défendre ou bien faut pas le défendre, 
c’est un peu comme Oscar Wilde, des gens qui vont le soutenir et d’autres 
qui vont pas le soutenir ; en tous cas, pour se venger de ce procès, il a fait 
quelques mois de détention c’est tout, on a trouvé des mineurs, à l’époque 
c’était 13 ans la majorité sexuelle, donc il draguait les jeunes garçons devant 
les lycées et puis il y a eu des dénonciations, il faisait des messes noires, des 
partouzes ou pas des partouzes et des scènes de théâtre dans ses appar-
tements bourgeois et tous les journaux en ont parlé mais moi ça m’inté-
ressait parce que c’était l’art au service de l’homophobie ou l’art au service 

qu’une certaine gauche et par exemple Patrick Buisson, je pense qu’il a un 
procès en ce moment, on ne sait qui il est ce garçon mais il a fait un chapitre 
extraordinaire sur l’homosexualité pendant l’Occupation dans un énorme 
bouquin sur la France sous l’occupation et je me rappelle que lors d’une 
réunion pour un centre de documentation, il y a un garçon qui a écrit sur 
la prostitution masculine qui est vraiment très intéressant et on était invité 
à une conférence universitaire et on parlait de Patrick Buisson et lui disait 
« oui, mais lui, il est de droite ! » Ben, vraiment, le Camp c’est transversal, 
et puis pour la connaissance homosexuelle, tout est bon quoi,  après il faut 
faire le tri parce que il y a une grande tradition de Akademos et ça c’est 
les colonnes grecques, le néo paganisme, à bas la religion, les femmes sont 
horribles, les maladies etc… bon, il y a des gens qui ne s’amusent plus telle-
ment là-dessus et ils ont peut-être un peu raison, c’est bien aussi d’avoir un 
autre panthéon parce que je pense que le Camp est aussi historiquement 
déterminé : le camp d’une période n’est pas le Camp d’une autre période 
et il y a du pré-Camp aussi…
 
Du pré-Camp de quelle période alors ?

Ben c’est-à-dire ce dont le Camp se nourrit actuellement, c’est 
dans les années 30 avec Victor Victoria, c’est du camp mais ça se définissait 
pas comme ça, les mots changent mais les réalités changent pas tellement 
mais les perceptions oui. Par exemple, César, certains me disent «  regarde 
c’était la femme de tous les hommes et l’homme de toutes les femmes », 
on peut aussi dire que César c’est un gros con et un impérialiste ; moi, je 
pense qu’il faut accepter les critiques et trouver d’autres personnalités 
pour « camper »

 
Est-ce que vous pensez qu’il y a encore des personnalités aujourd’hui sur lesquelles 
on peut encore « camper » ?

Ben là, je viens de voir qu’il y a de sombres copies, les gens 
se prennent tellement au sérieux, c’est ça le problème aussi ; pourtant là, 
je voyais une émission à la télé sur TF1, quelqu’un qui me semblait institu-
tionnalisé qui défendait le Canard Enchaîné et Charlie Hebdo et qui disait 
« mais ces gens-là on en a besoin, on a pas besoin de les censurer, ils nous 
empêchent de nous prendre au sérieux » comme quand le général de Gaulle 
est mort, ils avaient mis « bal à l’élysée, le général est mort », ça avait été 
censuré et le bonhomme qui disait ça je sais pas qui c’est ce garçon, c’était 
pas un révolutionnaire ou un gauchiste, c’était quelqu’un, pour caricaturer, 
de droite, institutionnalisé qui fait partie du gouvernement et qui dit on a 
besoin des gens comme ça, ça donne un peu de liberté quand même, c’est 
mieux …Y a autre chose que je voulais te dire mais ça n’a aucun rapport, 
c’est à propos de l’utopie, y a des gens qui veulent l’utopie tout de suite et 
ça s’apparente à du totalitarisme de vouloir l’utopie tout de suite, je trouve 
ça intéressant comme idée.
 



a préféré fumer de l’opium avec ses petits copains dans sa villa à Capri et 
il est mort en 1921 ou 23

Vous republiez tous les textes de A à Z ?
Ah, oui, à l’époque on voulait faire à l’authentique parce 

que si tu veux tu peux le commander sur ABbook et tu peux avoir un relié 
copié sur Gallica, pas mal du tout d’ailleurs, j’en ai quelque uns, des exem-
plaires avec un bandeau pour retenir les pages, un signet mais nous on te 
donne où ça s’est passé, pourquoi ça s’est passé, c’est un travail style Galli-
mard quoi, j’arrive pas à croire, c’est très pénible pour moi mais quand ce 
sera fait ce sera vraiment une reconnaissance pour Gay Kitsch Camp et tous 
ceux qui travaillent avec moi
 
Donc votre travail c’est de rajouter des choses pour que le lecteur contemporain 
comprenne le contexte ?

Tout à fait, c’est l’objectif qui a été donné à tous les chercheurs 
et je me trouve directeur d’une équipe alors que je ne suis même pas univer-
sitaire enfin bon je n’ai jamais vraiment exercé les fonctions d’enseignant.
 
Est-ce que vous pensez qu’en France il y a un problème scientifique avec le manque 
d’études sociologiques sur le genre, par exemple, je trouve qu’aux  Etats Unis, il y 
a une volonté d’étudier l ’homosexualité en général, le féminisme …

Pas seulement aux Etats Unis, en Angleterre aussi, à la 
bibliothèque du roman policier à Paris il y a une section homosexuelle, 
bon je vois pas le rapport avec l’Angleterre, ben tu vois en Angleterre il y 
a toujours des rayons LGBT alors qu’en France, c’est nul ; là j’ai rencontré 
encore le directeur de la médiathèque de Montpellier, il parle d’un mouroir 
quand il parle d’un centre de documentation géré par la communauté plutôt 
que par des fonctionnaires de bibliothèques, il parle d’un mouroir, en fait, 
il n’y a pas de confiance aux gens qui ne sont pas institutionnalisés comme 
si l’institutionnalisation s’auto alimentait quoi, c’est un peu ce qu’on dit de 
la France : bureaucratie, élite, hérédité etc. il n’y a pas cette volonté qu’on a 
dans les entreprises, il n’y a pas de chasseurs de têtes.
 
Donc vous faites des publications très scientifiques quelque part ?

Oui, de moins en moins militantes et de plus en plus scien-
tifiques, c’est vrai que le militantisme c’est toujours un peu embêtant ; oui 
quand tu dis scientifique, la recherche en France est incroyablement hété-
rocentrée.
 
Oui je me rends compte dans mes recherches que la quasi-totalité des articles sont 
américains ou britanniques et que je n’ai rien France quoi, même rien de traduit 
et est-ce que vous avez pensé que certaines de vos éditions puissent être dans les 
bibliothèques universitaires, est-ce envisageable ?

Ah, bah elles le sont, à Montpellier il y en a oui, depuis 15 
ou 20 ans, on en a publié des bouquins, avec Gay Kitsch Camp, on est au 
centième titre et puis c’est pas facile pour les éditeurs indépendants d’avoir 

d’une expression homosexuelle qu’on connaissait pas donc j’ai été un des 
premiers à redéterrer ce garçon après que  Roger Peyrefitte l’ait romancé 
dans l’exil et Capri parce qu’il a fait construire une villa à Capri après son 
procès pour se réfugier et après pour se venger il a fait un roman qui s’ap-
pelle Lord Lillianne, messe noire ; il a une écriture camp lui et un peu comme 
Oscar Wilde, une écriture de folle. Bon, j’ai voulu faire mon doctorat sur 
l’écriture de folle mais j’ai jamais réussi vraiment à savoir ce que ça voulait 
dire en stylistique vraiment mais bon enfin c’est une littérature précieuse 
et là il se moque de tous ses juges, de tous ses procès et en inventant une 
histoire et ça c’est 1907 et en 1909, il contacte Brandt en Allemagne, qui lui, 
fait partie de la branche culturelle du mouvement militant homosexuel 
qui était fondé par Manus irschwell qui lui était plutôt scientifique et sur 
le troisième sexe, faut les excuser parce qu’ils sont malades etc. mais qui 
avait fait quand même un ierbuch incroyable, un ierbuch c’est des annales, 
tous les ans il pondait d’énormes bouquins sur ce qu’il appelait « sexualité 
intermédiaire » avec une partie scientifique, une partie littéraire et tout 
ce qui se passait dans le monde etc. tout ce qui était écrit sur le sujet, c’est 
vraiment passionnant, heureusement que j’ai fait l’allemand en seconde 
langue et donc Rafalovitch sur lequel j’ai fait ma thèse avait  essayé de faire 
ça dans une revue qui s’appelait revue d’anthropologie criminelle à Lyon 
dirigée par le docteur Lacassagne, ça c’était intéressant aussi et c’est à partir 
de 1897 jusqu’à 1910 aussi, faudrait peut-être que je vois ça en 1909, qu’est-ce 
qui s’est passé en 1909, ben en tous cas, il veut faire une revue pour faire 
un parti pour défendre l’autre amour avec Georges Ecoub parce que là je 
t’ai parlé de Brandt en Allemagne, il a essayé de contacter Georges Ecoub 
qui a participé à Akademos qui parle de Saint Sébastien dans la peinture 
donc il y a vraiment beaucoup textes culturels homosexuels dans cette 
revue mais dedans, c’est pas ce que je regrette vraiment parce qu’après tout 
il y a des trucs hétérosexuels auxquels les homosexuels s’associent donc il 
y a des longs dialogues, des choses qui m’intéressent pas vraiment mais 
d’autres vraiment passionnantes et en particulier en Juillet, il y a un texte 
complètement fou qui s’appelle le préjugé contre les mœurs d’un certain 
Guy Delbrouse et qui défend l’homosexualité telle qu’on l’a défendue dans 
les années 70 quoi : oui, ça a toujours existé, on a nos héros et il faut que 
notre amour soit à l’égal des autres.
 
C’est donc une compilation ?

Ah, non, ce n’est pas une compilation parce que nous on 
a pas fait des extraits, c’est vraiment l’authentique c’est- à -dire tout est 
annoté dans la transcription elle-même et puis il y a le volume d’études en 
plus qui est passionnant parce qu’il montre ce qu’on ne voit pas, c’est-à-dire 
qu’il y a une espèce de subculture, c’est un mot que j’ai jamais aimé parce 
que j’étais toujours dans la fierté mais je pense que subculture c’est plutôt 
la culture de la clandestinité alors que la subculture dans les années 80-90, 
c’était plutôt le rock n’roll, l’androgyne, les nouvelles musiques etc. pour 
moi ça …je préfère la subculture c’est plutôt la communauté clandestine et 
il voulait faire une revue multinationale en 1910, je ne sais pas pourquoi il 



les bibliothèques comme clients, ils sont obligés de passer par des librairies, 
c’est le système de la loi Lang et après les librairies là aussi c’est pas facile 
par exemple moi le libraire Sorenze, c’est ce qu’il y a de plus ouvert en plus 
il y a des rayons LGBT, c’est une énorme librairie mais les autres librairies 
alternatives, soit ils sont gauchistes, avant on avait les gauchistes avec 
nous, je dis les gauchistes et anarchistes etc. mais maintenant qu’on peut se 
marier, ils nous trouvent un peu cons donc en tout cas moins provocateurs 
donc à part le rapport contre la normalité du front homosexuel d’action 
révolutionnaire que j’ai republié il n’y a pas grand-chose quoi, le passé des 
lesbiens ça ne les intéresse pas trop. C’est pas du roman d’aujourd’hui et 
puis en fait c’est plutôt historique, la branche dans laquelle on est mais 
c’est la reproduction de l’histoire, c’est pas vraiment des essais sur l’histoire 
même si le dernier qui s’appelle ces messieurs du sens interdit, c’est une 
étude sur la masculinité au début du XXème siècle. L’histoire et le genre, 
il y a bien Clio, d’autres revues qui commencent à s’intéresser à ça mais 
les librairies historiques, je me rappelle à Paris, il y a pas de temps de ça, 
l’homme était d’accord pour acheter mes bouquins mais la femme non. Le 
problème c’est que l’homosexualité c’est toujours une opinion.
 
Oui, c’est toujours un sujet ouvert au débat.

Oui, par exemple, le directeur de la bibliothèque commence 
à me dire : « je suis pas hostile si vous faites un truc sur les LGBT mais 
faudra faire aussi un truc sur l’antiracisme » et je lui dis : « écoutez, vous 
faites un truc africain mais pas anti raciste, ça veut dire quoi ça, LGBT, c’est 
pas une idéologie, donc anti raciste, je ne comprends pas ce que vous me 
dites » et c’est là qu’il me parle du mouroir, « vous comprenez si on fait 
ça, il y a des gens qui vont être enthousiastes, on va en parler et puis ça va 
mourir au bout de 5, 6 ans » voilà quoi … voilà les réponses qu’on a donc 
j’ai un peu abandonné parce que de toutes mes publication du Gay Kitsch 
Camp, alors même si je ne sais pas si tu connais les archives LGBT à Paris 
enfin le centre, ben j’arrive pas à travailler avec eux non plus, l’histoire ça 
les intéresse pas, ce qui veulent, c’est l’histoire orale des temps d’aujourd’hui 
du coup c’est pas de la mémoire du tout, ils sont quand même en train de 
draguer les gens de la gay pride pour essayer d’avoir leurs courriers enfin 
des choses comme ça, pour eux c’est toujours du vivant, du quotidien ; je 
me rappelle qu’à Nice il y a une librairie d’occasion tenue par un couple 
de femmes très intéressant, je voudrais bien aller à Nice moi, ils font un 
festival, il y a vraiment plein de choses là-bas, à Montpellier c’est complè-
tement nul, bon et elles disaient « on va faire quelque chose sur les aris-
tocrates homosexuels parce que il y avait même une revue à Nice que j’ai 
republiée qui avait fait un numéro spécial sur les homosexuels en littérature 
et eux ils s’intéressaient à la vie bourgeoise ou à la vie aristocrate ou la vie 
des ouvriers mais pas la vie militante parce que à part les tracts contre le 
capitalisme, contre le machin, ben il n’y a pas grand-chose si il y a du fond 
mais il n’y a aucune forme ; en revanche, nous quand on, j’avais fondé un 
truc qui s’appelait « mouvance folle » et les féministes n’aimaient pas ça 
du tout, on s’appelait MFL et elles, elles s’appelaient MLF, bon enfin en 

revanche je me rappelle d’un texte militant où le mec disait « c’est quoi ce 
futur bureaucrate homosexuel qui s’assoit à une table et qui écrit sur un 
tableau alors que nous on est anarchistes, libertaires, on fait tout ce qu’on 
veut ! » C’était mieux que ce que je viens de te dire, faudrait que je te l’envoie 
par mail ; C’était un militant qui est mort du Sida mais bon  Il y avait un 
côté, comment dire, un côté « foutre la merde » comme les gazolines à Paris 
mais après qu’est-ce qu’on proposait d’autre ? On proposait de faire boule 
de neige en fait, que tout le monde soit folle et qu’on se marre quoi, voilà.
 
Donc vous travaillez avec d’autres personnes sur les éditions ?

Pour Akademos, il y a 12 personnes.
 
Ils travaillent dans quel domaine ?

Des universitaires ou des bibliophiles.
 
D’accord, du coup dans le domaine de la littérature ?

Par exemple, je t’ai parlé des fréquentations de Maurice ? 
C’est un roman Wildien qui parle de Londres et qui est en suivi, donc 
plusieurs numéros et c’est fait par un bonhomme qui va devenir cuisinier 
important qui était secrétaire de Willy le mari de Colette et il s’appelait 
Boulestin, sous un autre nom… qui ne me revient pas… il fait un roman à 
l’intérieur et ce roman on va le publier aussi en dehors dAkademos avec 
une belle couverture art déco. Mes couvertures elles sont choisies un peu 
genre pédérastique, artistique, art nouveau, art déco, impressionnisme, ça 
dépend du contenu du texte en question mais surtout ce qui m’intéresse 
c’est l’héroïsme, c’est-à-dire comment un personnage efféminé se sort d’une 
situation.
 
Donc comment la marginalité gagne à la fin en fait ?

Oui, il y a un film que j’avais beaucoup aimé, je ne sais pas 
si c’était un film coréen, la Corée du sud je crois où c’était des volleyeurs 
ou des basketteurs qui étaient travestis et qui disaient « écoutez, on est en 
train de gagner mais on arrête la partie si vous voulez qu’on enlève nos 
talons ». Alors il y a eu une grande discussion et ils ont fini par gagner, 
non seulement gagner en talons, mais gagner tout quoi et dans un livre 
qui est d’un anarchiste qui s’appelle Olm Reiner parce que c’est un pseudo-
nyme, qui se passe dans les alpes maritimes je crois, j’y étais allé, j’ai fait 
une enquête littéraire sur ce roman, enfin la fille manquait, c’est aussi dans 
un lycée où un pion est vraiment tortionnaire et c’est une folle qui prend 
le combat contre ce pion et qui est adulée par tous les gens du lycée, enfin 
c’est mon histoire personnelle comme tout le monde en fin de compte, moi 
au lycée on m’appelait « quart de mec » donc je me venge avec ma maison 
d’édition, il n’y a que ça à dire en fin de compte.
 
Vous m’avez parlé des couvertures, alors comment vous travaillez avec les maisons 
d’édition ? Et comment vous passez des archives à l ’impression : est-ce que vous 
retapez tout ? est-ce que vous donnez du travail à un graphiste ? 



Alors la récupération des textes, déjà il y a eu une évolution 
technologique parce que moi quand je suis revenu d’Afrique du nord où 
j’ai travaillé, on en était à la machine électrique et puis ensuite la machine 
électrique avec un bandeau avec une seule phrase que tu pouvais effacer, 
ensuite il y a eu l’ordinateur, Apple, je m’y suis tout de suite mis, j’ai suivi, 
je suis bien équipé et puis il y a eu le traitement Word etc. mais donc ça 
dépend des sources : il y a des sources qu’on est obligé de taper à la machine 
et après c’était mis sur word mais c’est à partir d’un microfilm de la biblio-
thèque nationale de France comme avec « Pédérastie », active ou passive, je 
ne sais plus et puis il y a un bouquiniste qui m’appelle en disant « j’ai vu 
que vous publiez ceci et moi j’ai pédérastie passive », qui n’existait pas à la 
bibliothèque nationale de France, donc je l’ai acheté 350 francs à l’époque 
et puis je l’ai réédité et on l’a réédité 3 ou 4 fois.
 
Et vous travaillez avec quel imprimeur par exemple ?

Alors l’imprimeur, je lui donne le texte word tel qu’ils sont 
mis en page etc. et puis pour la couverture, je fais confiance au graphisme 
de l’imprimeur, je lui donne des éléments et puis voilà. Il y a des livres qui 
sont simples comme par exemple « le 3ème sexe », on a repris la couver-
ture art déco qui est excellente, il suffisait d’ajouter le logo de la maison 
d’édition. Le dernier « les fréquentations de Maurice »  ben j’ai mélangé 2 
couvertures parce qu’en fait il y avait 2 éditions originales avec 2 couver-
tures différentes, bon, ben on m’a dit que c’était très bien donc c’est une 
couverture grise avec des hommes qui dansent et on voit bien que c’est 1920. 
Je me débrouille un peu tout seul quoi. Je donne des éléments mais je ne 
sais pas faire le graphisme, je ne sais pas faire photoshop, tu comprends ? 
Parce que, de toute façon, tout ça est gratuit, on vend combien … 100 exem-
plaires en 3 ans enfin ça dépend des livres. On peut payer personne donc 
ça peut être que des gens qui disent « ça m’intéresse » ou inscrire quelque 
chose dans un stage et là le challenge c’est comment avoir une approche 
actuelle de 1909, par quel moyen technique et esthétique en reprenant les 
valeurs de l’époque qui nous parleraient encore parce que ça c’est du Kitsch, 
le kitsch c’est une espèce de passage en fin de compte, parce que s’il n’y a 
pas de Kitsch et s’il n’y a plus de signification, c’est la mort de la figure en 
question, là je commence à faire de l’esthétique et de la philosophie, est-ce 
que vous comprenez ?
 
Par rapport à Akademos ?

Non, par rapport à tout, des choses auxquelles on ne croit 
plus, c’est mort et même oublié mais à partir du moment où il y a du Kitsch, 
on croit pas mais on est content d’avoir une sainte vierge à la maison ou 
des espèces de détournements ce qu’on appelle le vinted aujourd’hui, ça 
reprend une autre vie quoi. En fait le Camp ça sert aussi à faire comprendre 
aux gens et je comprends que les militants m’en veulent mais en fin de 
compte si j’ajoute gay c’est pour pas être seulement cryptogay, le cryptogay 
c’est vraiment quelque chose d’hyper intéressant d’autant plus intéressant 
que ça fait en sorte que d’intéresser tout le monde, aussi bien les gay qui 

comprennent les repères pour comprendre ce que vous dites que ceux qui 
ne le sont pas. Tout le monde est satisfait en fait…

C’est peut-être ça la solution alors ?
Non, il n’y en a jamais une et je pense que l’unique est sa 

propriété, l’unique c’est un peu idéiste ça.
 
Je voulais aussi connaître le processus graphique qu’il y a derrière la mise en 
page d’un livre.

Ça dépend du livre en fin de compte, on reprend le plus 
possible les couvertures des anciennes éditions et du coup avec Akademos 
c’est ça le problème, on doit tout rendre fin Mars et ça se rapproche, le 
problème c’est que Akademos, faudrait que vous regardiez le numéro 1 sur 
internet, c’est moche, c’est complètement moche alors je pense qu’on va les 
reproduire quand même pour montrer aux gens « voilà ce que les gens 
en 1909 avaient ». Parce qu’en fait ça se voulait une revue sérieuse comme 
le Mercure de France, c’est un peu leur modèle, c’est une revue littéraire 
qui n’existe plus. Ça va se présenter sous 4 trimestres c’est-à-dire 4 tomes 
trimestriels de la revue ; il y aura un coffret donc en fait, ce qu’il faudrait 
c’est trouver, pas vraiment une illustration mais un ensemble d’éléments 
que moi je donne qui font partie des éléments néo hellénistes enfin à la 
grecque et à partir des éléments, en faire quelque chose de compréhensible 
pour aujourd’hui, d’être attrayant en fin de compte.
 
Est-ce que vous n’avez pas l ’impression qu’en reproduisant les couvertures origi-
nelles vous ne mettez pas en avant votre travail à vous et aux chercheurs ? Par 
exemple, j ’ai acheté « les Zones Sotadiques » et quand j ’ai ouvert, j ’ai été agréa-
blement surpris.

Oui, cette photo horizontale de la première à la quatrième 
de couverture, oui elle est pas mal celle-là
 
Oui, et j ’ai été surpris de voir vos recherches qui agrémentaient le livre et quand 
on regarde la couverture seulement, on ne voit pas qu’il va y avoir des recherches 
contemporaines dedans.

Ah, bon ? Tu as l’impression que c’est une réédition de 
l’époque ?
 
Oui, est ce que c’est vraiment un choix ?

Ben, à l’époque on faisait pas de photos sur les couvertures, 
il n’y avait pas de photos sur les couvertures
 
N’avez-vous pas l ’impression qu’en étant trop fidèle au roman originel, vous ne 
sapez pas votre propre travail ?

Non, mais c’est un avis intéressant, je vais y réfléchir ; après 
tout c’est une bonne surprise… A un moment, je voulais faire quelque chose 
de moderne, c’est-à-dire que je me dis » après tout, on va mettre sur le dos, 
comme c’est un coffret, AK-ad-e-mos, et très sobre, il y avait un magazine qui 



s’appelle Magazine et il y avait un grand M, et là je pensais qu’on pouvait 
mettre de manière moderne Akademos numéro 1, numéro 2, numéro 3… 
En même temps ceux qui travaillent avec moi disent que ce serait mieux si 
on faisait quelque chose contemporain de l’époque c’est-à-dire c’est modern 
style parce que c’est vraiment ça la forme et le fond en fin de compte, c’est 
peut-être un peu débile aussi allier la forme et le fond, je ne sais pas.
 
Je ne trouve pas ça débile du tout c’est que…

Ça n’attire pas le lecteur qui dit c’est quoi ce vieux machin …
 

Non,c’est pas ça c’est que je trouve que votre travail n’est pas autant mis en valeur 
qu’il pourrait l ’être.

Bon, d’accord, ça c’est du négatif alors dites-moi comment 
mettre en valeur les choses qui sont à l’intérieur ?
 
Avec le graphisme justement, c’est important de garder des éléments de la couver-
ture originelle ou de montrer l’intention originelle et moi je vois les choses comme 
ça : quand on édite, on remet les choses à jour. Quand on veut fixer un objet dans 
l ’espace contemporain, il n’appartient plus au passé il faut le remettre dans le 
contexte d’aujourd’hui et ça passe par des décisions graphiques qui l’accompagnent.

Ah, bah là je vous attend mais faudra être rapide ! Par exemple, 
j’en ai encore un devant moi, c’est « femmes lesbiennes de Berlin », alors 
celui-là, j’ai dû faire un retirage parce qu’ils en ont vendu 200 au musée de 
la Shoa parce qu’ils faisaient un truc sur les déportés homosexuels donc ils 
voulaient savoir ce qui s’était passé avant etc. donc ça c’est une description 
d’une certaine Margaret Roenig sur le lieux gay et lesbien à Berlin en 1928 
et j’ai choisi une couverture et la couverture originale se trouve en quatrième 
de couv et en quatrième de couv, c’est une couverture un peu art déco avec 
un monsieur ou une femme, on ne sait pas trop quoi, qui présente sur une 
scène avec une canne genre Marlène Dietrich quelque chose comme ça.  Ça 
c’est pour la première édition et pour les éditions suivantes, j’avais trouvé 
une peinture extraordinaire dont les féministes françaises, que je connais 
ici, qui ont fait des albums sur les femmes illustratrices, je ne connaissais 
pas parce que c’est une allemande qui avait témoigné sur Paris et qui 
s’appelait « mamène » et c’est vraiment extraordinaire mais bon, c’est de 
l’époque. Maintenant, je pense que ça illustrait bien les femmes lesbiennes 
de Berlin mais c’était pas une reprise de couverture, c’était une peinture 
qui montrait ce qu’on attend de l’intérieur.
 
D’accord, j ’ai vu cet ouvrage sur internet et j ’ai trouvé que le visuel était très beau.

Disons qu’au dernier moment, je trouverai toujours une 
couverture. Mais bon, quand vous m’avez posé la question sur le Camp et 
tout ça, je me suis dit « celui-là, je vais l’avoir » ; c’est-à-dire si vous avez le 
temps et que vous avez la possibilité, et si ça peut faire partie d’un mémoire 
dire : voilà ce que je vais composer comme couverture et en discussion avec 
Monsieur Cardon , on est tombé d’accord sur le fait qu’il s’agit bien d’une 

couverture Camp pour donner une sensibilité Camp à cette espèce de sous-
culture complètement oubliée de 1909, une communauté homosexuelle qui 
avait quand même d’énormes projets et qui ne sont pas arrivés à point 
parce que après il faut attendre 1924, après la première guerre mondiale,  
pour retrouver une revue homosexuelle qui aura été encore interdite et qui 
s’appelle « amitiés et inversion » .
 
En fait, là, dans le cadre de ma formation, je suis dans une phase où j ’écris mon 
mémoire que je dois avoir terminé dans 2 semaines.

Donc pour le cadre du mémoire ça marchera pas mais dans 
le cadre de la thèse qui va suivre le mémoire …
 
Je ne pense pas que je vais faire une thèse, j ’ai un projet de diplôme après mon 
mémoire avec un travail sur le Camp dans l ’édition qui reste à définir.
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