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L’ART & LA MATIÈRE
 



U
n rouge à lèvres en forme 
de mèche à béton. Arme 
de séduction ou entre-
prise de démolition des 
stéréotypes de genre ? Le 
mystère s’épaissit quand 

on rencontre la gracile artiste qui a 
commis cet accessoire équivoque, dont 
elle fait mine de parer son sourire pour 
une séance photo. « L’univers cosmétique, 
jugé futile, est ici associé à la puissance 
de la couleur et à la dimension phallique 
de l’objet », décrypte Élodie Antoine. De 
faux cils en forme d’hameçons complètent 
sa menaçante panoplie de maquillage  ; 
quelques gros poissons, sans doute, 
pourraient encore s’y faire prendre. 
Féminin et masculin, esthétique et brico-
lage, cire et métal, petit tube et grosse 
perceuse… Au jeu des faux contraires et 
des vrais clichés, la plasticienne se pose 
là. Son atelier, au cœur d’un immeuble 
de logements sociaux bruxellois en 
passe d’être rasé, déborde de formes à la 
joliesse trompeuse ; un monde souvent 
gore et parfois cru. Ainsi de ses « prin-
cesses » : ces amas sans visages de che-
velures d’un blond sale, rehaussées d’un 
incongru ruban satiné, torpillent l’idéal 
féminin évanescent. Car à la place de 
délicats fils d’or, les demoiselles  d’Élodie 

 Antoine exhibent un crin odorant, s’en-
roulant ici en une multitude d’envahis-
sants chignons, là en une masse tressée 
rampante. Monstres coquets ou nym-
phettes velues ? 
Imberbe, mais tout aussi troublante, 
une autre création de l’artiste trône sur 
une étagère : un « sein culbuto », « moulé 
sur la poitrine d’une copine enceinte », 
semble n’attendre qu’une pichenette 
pour prouver son sens de l’équilibre. 
Bombé, luisant, à mi-chemin entre l’uni-
vers du jouet et de l’érotisme, l’objet 
interpelle. « Je souhaitais ramener le sein 
féminin, ultra sexualisé par rapport 
à  la  poitrine masculine, à un statut 
plus quotidien, plus proche de l’enfant », 
explique la plasticienne. Si la quadra 
voit aujourd’hui le féminisme comme 
une évidence, elle se remémore l’époque 
pas si  lointaine où elle jouait « la carte 
du patriarcat » pour tracer sa route... et 
parfois prendre des raccourcis. « J’avais 
une grande gueule, j’étais blanche et 
mignonne : c’est quand même plus facile… 
Et j’ai eu un peu de chance. Surtout, 
j’ai  toujours pensé que je pouvais faire 
ce  que je voulais, et notamment de la 
sculpture, au même titre qu’un mec », 
se  souvient-elle. « Moi aussi, je voulais 
inventer mon “bleu” ! », ajoute en sou-
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Elle manipule couleurs et textiles pour de corrosifs mélanges des genres. 
Rencontre dans son atelier bruxellois avec la créatrice d’un univers mutant, 

où prolifèrent chignons sales et excroissances de polyester.

TEXTE : CHRISTELLE GRANJA - PHOTOS : SOPHIE PALMIER

À REBROUSSE-POIL
ÉLODIE ANTOINE

Un paysage 
nucléaire fait de 

dentelle noire 
semble tacher les 

murs de l’atelier 
d’Élodie Antoine 
(série « Laces », 

2006-2015).
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pensé que 
je pouvais 

faire ce que 
je voulais, et 

notamment de 
la sculpture, 

au même titre 
qu’un mec.”
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riant cette admiratrice de la liberté 
créatrice  d’Yves  Klein. Étudiante aux 
Beaux-Arts de Bruxelles, elle arbore 
salopette et rouge à lèvres pétant, se 
glisse dans les carcans de genre autant 
qu’elle les questionne. Pour son projet 
de diplôme, elle présente un pouf 
aux boursouflures florales : « une vulve 
géante » qui marque le vernissage. 

TWIST
Aujourd’hui, ses œuvres signent tou-
jours cette volonté de déstabiliser, de 
surprendre le regard, non sans humour. 
À l’entrée de son atelier, sur un établi 
aux allures de table à dissection, des 
formes organiques en feutrine, bapti-
sées Felt (feutre), évoquent des moi-
gnons tranchés ; des chairs blanchâtres 
parcourues de veines vermeilles et 
trouées d’artères s’exposent à la vue 
–  à  moins qu’il ne s’agisse de radis 
découpés ? Un peu plus loin, des dents 
moulées dans le même matériau de 
feutre complètent la série d’une malai-
sante sensation en bouche. Chez  Élodie 
 Antoine, le dur devient mou, la blessure 
se fait peluche, le végétal le dispute à 
l’animal… et les conventions et lois de 

la physique s’effacent. « C’est évocateur, 
mais sans être dans la représentation. 
Si  cela ressemblait vraiment au réel, 
cela  m’intéresserait moins. Il faut qu’il 
y  ait un twist, une torsion », souligne 
 l’artiste. Mission accomplie. La douceur 
du feutre (traditionnellement associé à 
l’univers de l’enfance et du foyer domes-
tique) semble ici démentir l’aspect san-
glant de l’objet  ; au point que ces Felt 
provoquent tout à la fois tendresse et 
répulsion. Ce n’est pas un hasard. La 
plasticienne aime travailler avec des 
textiles qui ont déjà une histoire pour 
mieux déjouer les lots de stéréotypes 
qu’ils charrient. Depuis quinze ans, elle 
transforme la laine mérinos avec de la 
vapeur d’eau, du savon et pas mal 
d’huile de coude. Car les « écailles » de la 
fibre de laine ne s’écartent qu’après 
avoir été frottées dans l’eau et à la cha-
leur, transformant la matière en un 
solide agglomérat : du feutre. Dans son 
atelier règne alors une ambiance de 
hammam. « Il fait chaud et humide, ça 
sent le savon… C’est très sensoriel ! » Le 
procédé exige du temps, de la force et de 
la délicatesse, sans compter une cer-
taine abnégation. « À force de manipula-
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(À droite)
Avec son rouge 
à lèvres moulé 
en mèche à béton, 
Élodie Antoine 
percute les clichés 
de genre.

(En haut)
La plasticienne 
tranche le feutre, 
obtenu après un 
long travail sur la 
laine. L’intérieur 
se dévoile : motif 
floral ou ligne 
anatomique ?



tions, les mains saignent. Mais je préfère 
ne pas mettre de gants pour sentir la 
matière ! », glisse  Élodie  Antoine, qui 
trouve dans ces longues tâches machi-
nales et répétitives une parenthèse 
 propice à la méditation. Quand la laine 
faite  feutre a séché, l’artiste procède à 
la découpe : un moment de « jouissance » 
non dénué de violence. Car trancher le 
feutre n’est pas aisé, explique-t-elle, en 
joignant le geste –  sûr et rapide  – à la 
parole : sur son établi, elle s’empare d’un 
long couteau pour inciser un anodin 
boudin coloré. Apparaît alors l’intérieur 
de l’objet, qui laisse planer le doute une 
fois de plus : végétal ou animal ? Viscères 
exposés, organe blessé ou nature morte ? 

L’EXUBÉRANCE DU VIVANT
Les planches anatomiques, qui sont 
l’une de ses sources d’inspiration for-
melle, semblent indiquer une piste. 
Péritonite, bronchite… Enfant, Élodie 
est de santé fragile. Elle garde de ses 
nombreux séjours à l’hôpital une fasci-
nation pour la maladie, la contami-
nation, le virus. « C’est moins l’aspect 
inquiétant ou morbide qui m’intéresse 
que le fait que ce phénomène de prolifé-
ration soit à la base de la vie. C’est une 
leçon de modestie  : on ne peut pas tout 

contrôler, la nature reprend rapidement 
le dessus », détaille-t-elle. Sa série d’ex-
croissances textiles baptisée Champi-
gnons, qui met en scène d’étranges 
parasites accrochés à des arbres, moi-
sissures faites de lycra léopard ou de 
velours orange, en offre une démonstra-
tion partielle. Tout comme ses Pares-
seux, qu’elle disperse dans l’espace 
public et qu’on aperçoit, en levant les 
yeux, suspendus aux lampadaires ou 
aux platanes. Ces gros nounours de 
polyester, représentants d’une faune 
plus si sauvage, questionnent l’artificia-
lisation du vivant. Autre mélange des 
genres avec sa série Cobaye, qui décline 
de petites créatures à la fausse fourrure 
percée de verre. Qui s’y frotte s’y pique... 
Mais quelle cruelle expérience ont donc 
subi ces fragiles boules de poils blancs ?
Feutre, velours, crochet, broderie, maille… 
La plasticienne touche-à-tout maîtrise 
une large palette de textiles. Sa  grand-
mère couturière veillerait-elle sur ses 
travaux ? Pas question, en tout cas, de 
ramener son attachement au tissu à un 
caractère féminin, met en garde l’ar-
tiste. D’ailleurs, « le feutre est longtemps 
resté un travail d’homme, en Mongolie 
notamment, où il était utilisé dans la 
fabrication de yourtes », prend-elle soin 
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“Chez Élodie 
Antoine, le dur 

devient mou, 
la blessure se 

fait peluche, le 
végétal le dispute 

à l’animal… et les 
conventions et 

lois de la physique 
s’effacent.”



de rappeler. Surtout, Élodie Antoine 
détourne de leur usage utilitaire et 
domestique nombre de techniques 
 textiles traditionnellement attribuées 
aux femmes. Dans son atelier, ni nappe-
ron ni corsage, mais une dentelle noire 
qui tache les murs de hautes tours de 
refroidissement, de centrales nucléaires 
et plateformes pétrolières, y agrippe 
pylônes, grues et panaches de fumées 
sombres. Un hommage aux dentellières 
de Bruxelles –  elle a fait un stage chez 
l’une d’elles – et surtout une façon d’in-
terroger la puissance trompeuse des 
infrastructures industrielles, très pré-
sentes en Belgique, et du modèle de 
développement qu’elles sous-tendent. 

DES HEURES AUX FUSEAUX
Inspirée des photographies frontales de 
 Bernd et  Hilla  Becher, cette série de fils 
noirs intitulée Laces rejoue la con tra-
diction entre la matière, qui renvoie à 
un délicat ouvrage d’ornement –  long-
temps réservé à la sphère domestique 
et  féminine –,  et le sujet, fonctionnel, 
monumental, menaçant  – essentielle-
ment masculin. C’est aussi la dimension 
contre-performative de la dentelle aux 
fuseaux qui a séduit l’artiste. Les fils de 
coton sont enroulés sur des bobines en 

bois, fixés sur un carreau molletonné 
servant de patron  ; en les entremêlant 
les uns aux autres, on crée le motif. 
Chronophage, la technique est aujour-
d’hui délaissée. Mais il en faudrait 
davantage pour décourager la plasti-
cienne. « Il y a une part d’absurde à y 
consacrer autant d’heures, mais j’aime 
ce rapport au temps que les artistes 
peuvent se permettre d’expérimenter. 
Me dire que je peux tisser de la dentelle 
toute la journée, c’est ça le vrai luxe ! » 
L’aspect low tech de la technique aux 
fuseaux n’est pas non plus pour lui 
déplaire. À partir d’un minimum de 
matière et de gestes très simples, « on 
peut créer des objets d’une grande préci-
sion et d’une grande complexité », se 
réjouit Élodie Antoine. Et quoi de plus 
saisissant que de simples fils tressés 
pour dénoncer une industrie et une 
technologie écocidaires  ? Quoi de plus 
évocateur que le textile, matériau ren-
voyant traditionnellement aux femmes, 
pour interroger les normes de la domi-
nation masculine ? Brodées ou feutrées, 
les œuvres d’Élodie Antoine sont de 
puissants uppercuts  ; des coups de 
poing  dans un gant de velours pour 
mieux  renverser les conventions. 
+ d’infos : https://www.elodieantoine.be/
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“Quoi de plus 
saisissant que 
de simples fils 

tressés pour 
dénoncer une 

industrie et 
une technologie 

écocidaires ?”

(En haut)
Broderies 

inattendues. 
Élodie Antoine 

détourne la 
technique 

chronophage 
de la dentelle 
au fuseau de 

sa fonction 
traditionnelle 
d’ornement.
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A
ménager l’espace pour 
gagner du temps, les 
humains le font depuis 
longtemps  : pour se 
rendre plus vite d’un 
quartier à l’autre, d’une 

ville à l’autre, ils percent des tunnels, 
construisent des ponts, tracent des 
réseaux routiers et ferrés. Mais la 
démarche inverse, aménager le temps 
pour gagner de l’espace, est beaucoup 
moins évidente... Nos villes auraient 
pourtant beaucoup à y gagner : le fon-
cier flambe dans les grands centres 
urbains, les réseaux de transport sont 
bondés, et l’étalement urbain montre 
ses revers –  artificialisation des sols, 
mobilité énergivore… Autant d’écueils 
qui rendent la ville plus inégalitaire 
et  plus génératrice d’émissions car-
bonées. L’heure du temps serait-elle 
venue ? « Nous sommes peut-être arrivés 
au bout d’un urbanisme centré sur la 
création de nouveaux aménagements 
spatiaux. Quand on ne peut plus jouer sur 
l’espace, parce que ce dernier est devenu 
quasi inaccessible, alors le temps appa-
raît comme une variable d’ajustement », 
défend la géographe Julie Vallée, char-
gée de recherche au CNRS. Il n’y a plus 
de place en ville ? Suivant les créneaux 

de la journée, de la semaine, des mois de 
l’année, un bâtiment et un espace public 
peuvent changer de fonction : une école 
peut accueillir des activités associatives 
le soir ; des bureaux inoccupés peuvent 
servir d’hébergement ; un couloir de bus 
peut se transformer en parking la nuit… 
« Place à l’urbanisme temporaire  ! », 
appelle Julie Vallée. 
 
SÉGRÉGATIONS EN MUTATION
Au sein du laboratoire Géographie- 
cités (Paris-Aubervilliers), la chercheuse 
a codéveloppé un outil de géovisua-
lisation urbaine, le « Mobiliscope ». Il 
donne à voir l’évolution sur 24 heures 
de la population (selon l’âge, le sexe, 
tout en prenant en compte des critères 
sociaux) dans une vingtaine de villes 
françaises et leurs environs, grâce aux 
données des enquêtes ménages dépla-
cements (EMD) et de l’enquête globale 
transport (EGT). À l’origine du projet, 
un constat qui flirte avec l’évidence 
mais reste pourtant bien peu abordé 
par les politiques publiques  : la popu-
lation n’est pas immobile... Ses dépla-
cements modifient donc l’organisation 
sociale et spatiale des villes. Ainsi, « la 
ségrégation sociale perdure et évolue 
tout au long de la journée, alors qu’elle 

est généralement analysée en fonction 
du lieu de résidence, donc de manière 
statique », pointe Julie Vallée. Cette 
ségrégation est très forte dans toutes 
les villes étudiées, de Montpellier à 
Grenoble ou Strasbourg, et « elle concer ne 
non seulement les habitants les plus 
pauvres, mais aussi les plus riches 
– la classe moyenne étant peu touchée », 
précise la géographe. Si diversifier la 
fonctionnalité des quartiers qui favo-
risent l’entre-soi peut sembler un levier 
efficace d’action, l’étude de la donnée 
« temps » met en évidence un écueil  : 
une « gentrification du quotidien » – avec 
par exemple l’installation d’activités 
d’emploi à destination de cadres – peut 
engendrer une « ville à deux vitesses », 
alerte la chercheuse. Ainsi, à Saint-De-
nis (au nord de Paris), de nouveaux équi-
pements répondant aux besoins d’une 
population plus aisée changent le pay-
sage diurne, mais sans pour autant 
apporter un véritable bénéfice aux rési-
dents qui, pénalisés par leur rythme de 
vie ou leur budget, y ont peu accès. 
Autre enseignement du « Mobiliscope » : 
si les nuits sont très paritaires, la ségré-
gation de genre est très forte en jour-
née. Les cœurs de villes se féminisent 
(car ils concentrent des activités de 

Un outil inédit développé dans un labo du CNRS, le « Mobiliscope », 
donne à voir l’évolution sociale, heure par heure, d’une vingtaine 

d’agglomérations françaises. Parce que l’espace est plus contraint que 
jamais, le temps devient un enjeu crucial de la fabrique urbaine.

TEXTE : CHRISTELLE GRANJA

LE TEMPS, CLÉ DES VILLES
BUREAUX DES TEMPS
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du travail collaboratif entre les acteurs 
de la mobilité, du social et de l’éduca-
tion », nuance Lucie  Verchère, respon-
sable de la mission « Temps et services 
innovants » à la métropole du Grand 
Lyon. Mais aujourd’hui, « la crise sani-
taire, avec ce temps du confinement, 
de la mobilité arrêtée, a replacé les tem-
poralités urbaines dans l’actualité », 
observe-t-elle. Même constat à  Poitiers, 
où l’équipe d’Europe Écologie-Les Verts 
(EELV) fraîchement élue assure vouloir 
relancer une agence des temps « mise 
en stand-by depuis quelques années », 
en défendant le temps comme une 
politique sociale à part entière –  les 
plus précaires subissant en premier 
lieu les rythmes de vie décalés et autres 
contraintes horaires. Le conseiller 
muni cipal Théo  Saget en est persuadé : 
« Demain, une urbanité plus juste et plus 
durable passera par une meilleure ges-
tion du temps. »  

services et de soin employant majori-
tairement des femmes), alors que les 
périphéries industrielles attirent une 
population plus masculine. Ainsi, à 
 Toulouse, le quartier central du Capi-
tole accueille en journée 30 000 per-
sonnes non résidentes, dont les deux 
tiers sont des femmes. Même dyna-
mique à Purpan, secteur hospitalier 
de la Ville rose : les femmes, qui repré-
sentent la nuit la moitié de la popu-
lation, sont près des deux tiers en 
journée. A contrario, Blagnac (où siège 
Airbus) en banlieue nord-ouest est bien 
plus masculine sur le temps diurne que 
nocturne. 
 
POLITIQUES TEMPORELLES
Si de nombreuses villes n’ont pas 
attendu le « Mobiliscope » pour prendre 

conscience de ces inégalités, ces « don-
nées chiffrées permettent de justifier et 
d’affiner des mesures plus égalitaires », 
plaide Julie  Vallée. Adapter les horaires 
d’ouverture d’une médiathè que (sur 
l’heure du déjeuner) pour cibler les 
actifs, décaler en soirée les interventions 
de travailleurs sociaux pour  toucher 
une population résidente, échelonner 
les horaires de début de cours dans les 
universités… Depuis une vingtaine d’an-
nées, à  Poitiers, Rennes ou Saint-Denis, 
des « bureaux des temps » (ou « agences 
des temps ») ont expérimenté des poli-
tiques temporelles pour améliorer la 
qualité de vie des habitants. « Cette dyna-
mique a démarré au début des années 
2000, avec l’impulsion des lois Aubry 
sur la réduction du temps de travail (1), 
puis cela a stagné du fait de la difficulté 
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“Quand on ne peut plus jouer sur 
l’espace, parce que ce dernier est 
devenu quasi inaccessible, alors le 
temps apparaît comme une variable 
d’ajustement.” (Julie Vallée)
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Source : www.mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr

Femmes
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EXEMPLE DE DONNÉES 
OBTENUES AVEC LE MOBILISCOPE Purpan

(1) La réforme des 35 heures est une mesure de poli-
tique économique mise en place par le gouverne-
ment de Lionel Jospin au moyen de deux lois : la loi 
Aubry I, du 13 juin 1998, d’orientation et d’incitation 
relative à la réduction du temps de travail ; la loi 
Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction 
négociée du temps de travail. La réforme a été ren-
due obligatoire pour toutes les entreprises à comp-
ter de janvier 2002. 


