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Uncanny : étrange, troublant. « Unheimlich ».    
Hors cadre.  

 
 
 
L’art au féminin, aujourd’hui encore, reste l’objet de préjugés 

contestables, et hors saison. Ainsi, ce que l’on y trouve 
aujourd’hui de déplacé voire d’étrange ou de mystérieux n’est en 
réalité que la normalité d’un rapport au monde. Qu’entendre par 
là ? Deux cent ans après le début du féminisme et l’héroïque 
Olympe de Gouges, cent cinquante ans après le début du 
mouvement des suffragettes, on attend encore trop des artistes 
femmes qu’elles fassent un art « féminin » basé sur cette 
corrélation mentale qui semble désormais passée dans les 
mœurs post-féministes actuelles : une femme artiste doit peu ou 
prou parler des femmes, de leur statut, de leur condition sociale 
ou intime. En évoquant tant qu’à faire leur oppression – laquelle 
hélas !, dans la plupart des sociétés, dont la nôtre, reste 
attestée. 
 
Pour certaines artistes, dont Janet Biggs et Dana Hoey font 

partie, la création ne relève pas d’abord du genre mais d’une 
position qu’on va dire paritaire, déterminée par une conception 
de la femme comme être humain ordinaire, de même que 
l’homme, le mâle, est pareillement un être humain ordinaire. 
Cette position non genrée d’office, celle donc des œuvres d’une 
Janet Biggs et d’une Dana Hoey présentées sur le stand de la 
galerie ANALIX FOREVER, rendant compte d’une création 
représentant le monde tel qu’il est, c’est-à-dire composé d’une 
multitude presque infinie de composantes dont l’existence des 
genres sexuels mais pas toujours d’abord et pas seulement. 
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D’où vient l’impression d’« uncanny », de trouble dans les 
œuvres de ces deux artistes (et d’autres avec et comme elles) ? 
Une telle impression semble bien naître du trop peu d’habitude 
qu’a le spectateur contemporain de propos poétiques et 
esthétiques paritaires quand il s’agit de se saisir artistiquement 
de la réalité pour l’inventorier, la documenter, l’esthétiser ou 
l’imaginer. 
De fait, l’effet d’« uncanny » naît ici de l’insuffisance de maturité 

du regard contemporain plus que de la position de ces artistes, 
position qui, en réalité, est la plus « normale » qui soit, et qui 
consiste à aborder le réel comme une totalité. Car la totalité du 
réel, si elle ne nie aucunement le genre, le déborde très 
amplement du fait de la multiplicité de ses contextes, sexuels 
certes mais aussi sociaux, politiques, intimes, cognitifs, 
imaginaires. Penser l’« uncanny » dans cette perspective, ce 
n’est pas affecter l’art de Janet Biggs et de Dana Hoey d’une 
spécificité féministe à l’ancienne mais, au contraire, devoir 
admettre que nos regards ainsi que notre système mental ont 
encore des progrès à consentir pour accepter de voir le monde 
tel qu’il est. 
 
Étrange, troublant voire inquiétant, donc, au premier regard. Et 

rassurant aussi, à y voir de plus près. Parce que cette sortie du 
cadre institué de l’art féminin-féministe ouvre de larges 
perspectives, et génère une énergie créative nouvelle : une 
Uncanny Energy. Une énergie qui intègre l’ambiguïté, l’échange, 
une esthétique ni prescrite ni prescriptrice qui inclut les 
contradictions internes aux genres, incarnées par des corps et 
des postures, des environnements extrêmes, des photographies, 
des vidéos et autres travaux plastiques qui « débordent », qui 
excèdent le champ de la loi mentale dominante et de ses 
gardien (ne)s… 
 


