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« La photographie sait 
très bien mentir »

L’Américaine Cindy Sherman, célébrée 
à la Fondation Louis Vuitton, parle d’influence, 
d’inspiration, de méthodologie et de genre

ENTRETIEN

C et entretien a été réalisé
le 25 février. La rétros
pective Cindy Sherman
de la Fondation Vuitton

était supposée ouvrir trois semai
nes plus tard. On connaît la suite. 
Rentrée chez elle peu après la ren
contre, la photographe améri
caine, 66 ans, est depuis demeurée
confinée à New York, ce qu’elle 
nous a raconté ainsi : « J’ai fait avec,
comme n’importe qui, cuisant mon
pain, mangeant et buvant trop, 
sans m’habiller avant 2 heures de 
l’aprèsmidi. Je n’ai rien fait du tout, 
mais je n’en avais pas l’intention, 
puisque je viens de finir un gros tra
vail. » Son exposition débute fina
lement le 23 septembre.

En 2012, le MoMA de New York 
a présenté une rétrospective 
de votre œuvre qui était très 
complète. En quoi celle qui 
a lieu à Paris estelle différente ?

Elle est encore plus grande, avec
des œuvres très récentes et 
d’autres des tout débuts qui 
n’avaient pas été montrées à
New York. Je suis peu intervenue 
sur le projet parisien. Peutêtre
aije déconseillé ou ajouté une ou 
deux images… Les commissaires 
font leur travail. Personnelle
ment, je ne saurais pas comment 
faire si je devais organiser une ex
position de mon propre travail.

Pourquoi ?
Pour moi, tout ce que j’ai fait va

ensemble et se tient. Comme il y a 
eu déjà plusieurs rétrospectives, il 
faudrait que je me demande com
ment présenter quelque chose de 
différent. Il vaut mieux qu’un re
gard extérieur intervienne.

Comment raconteriezvous 
vos débuts, aujourd’hui, 
un demisiècle plus tard ?

Je dirais que, contrairement à ce
que l’on a pu dire sur l’influence de
Warhol, Duchamp a été plus im
portant pour moi, avec son idée
essentielle que tout peut devenir 
art. Ce qui m’intéressait dans Wa
rhol venait de Duchamp. Et le côté
portraits, Polaroid et glamour de 
Warhol, ça ne me concernait pas 
vraiment. Ou alors comme objet 
d’analyse, à envisager avec une 
distance un peu ironique ; mais 
pas comme direction à suivre. Par 
ailleurs, il apparaissait comme 
une sorte de dieu de l’art, de roi du
pop… Je ne me considère pas du 
tout comme une artiste pop.

N’avezvous alors jamais senti 
d’opposition, parce que vous 
étiez une femme dans un 
milieu artistique très masculin ?

C’est de toute façon plus simple
d’être un homme. Estce que 
ç’aurait été plus simple si j’avais 
été un artiste masculin ? Peutêtre,
mais ç’aurait été fonction de ce 
que cet artiste aurait fait… Je débu
tais, je n’avais pas des attentes très
élevées, je n’essayais pas de me 
pousser en avant. Je n’étais pas du 

genre jeune artiste agressive, mais
plutôt passive. Peutêtre que, dans
le cas inverse, je me serais heurtée
à plus de résistance.

Les refus que j’ai subis venaient
de collectionneurs me disant :
« J’aime bien ce que vous faites, 
mais je n’achète pas de photogra
phies. » Je pense aussi que si nom
bre de femmes artistes ont choisi 
de travailler par la photographie, 
c’est parce que ce territoirelà, au 
contraire de la peinture, n’était 
pas sous domination masculine.

Pensezvous que c’était 
une situation spécifiquement 
américaine, ou plus générale ?

C’était plutôt général. Je dois tout
de même dire que, même si je n’y 
ai pas séjourné longtemps, j’ai eu 
le sentiment que la situation était 
encore plus dure en Allemagne.

Je me souviens y avoir plus
fortement ressenti une forme de 
machisme… Quoique, à New York
aussi, il y avait une sorte de 
patriarcat machiste. La plupart
des conservateurs étaient des 
hommes. A l’inverse, il est vrai
qu’il y avait déjà beaucoup de fem
mes galeristes.

Et aujourd’hui ?
La situation a changé, bien sûr,

en cinquante ans. C’est moins fort.
Il y a davantage de femmes artis
tes qui sont exposées et ont du 
succès. Cela étant, si vous vous 
placez du point de vue du marché,
vous voyez que leurs œuvres ob
tiennent des prix moins élevés 
que celles de leurs confrères dans 
les ventes aux enchères. Il est évi
dent qu’il y a une grande disparité.

Même pour vous ?
Oui.

Pouvezvous expliquer la 
genèse d’une de vos œuvres ?

Difficilement, parce que c’est
variable. Les idées peuvent venir
de partout. Si je prends la série
des Flappers, elle a commencé
avec un livre qui présentait des
photos de tournage de films
muets et des portraits, en Alle
magne, dans les années 1920. 
J’avais été frappée par les ma
quillages, les sourcils très fins,
les rouges à lèvres et les masca
ras très sombres – d’autant plus 
sombres en raison des pellicules 
en noir et blanc. Cet usage ex
trême du maquillage m’avait fas
cinée. Et c’est parti de là.

Les maquillages, je pouvais les
travailler avec Photoshop, ce 
n’était pas un problème. J’ai trouvé
un loueur de perruques qui en 
avait dans le style de ces films. J’ai 
commencé à les essayer dans mon
atelier et à voir ce qui pourrait aller
avec elles. J’ai fait des images rapi
des, je les ai mises sur l’ordina
teur pour voir comment en jouer
– jouer avec le miroir et jouer avec 
l’appareil photo. Il y a beaucoup de
ce jeu. Puis, sur l’ordinateur, je re
garde les résultats et je procède 
par ajustements successifs.

Le point de départ peut aussi se
trouver dans une idée de vête
ment ou être une longue histoire :

ainsi la série des hommes était
elle dans un coin de ma tête de
puis dix ou quinze ans, inem
ployée. Puis j’ai appris qu’une
amie avait une ligne de vêtements
masculins, que je pouvais lui em
prunter. En fait, je ne sais pas tou
jours quel est le sujet quand je tra
vaille. Je le découvre ensuite.

Comment réglezvous 
la question des décors ?

Avec le numérique, ce n’est plus
un problème. Pour le mobilier, je
peux introduire des arrièreplans 
digitaux et composer l’image en 
plusieurs phases, en ajoutant et en
ajustant. Avant, c’était infiniment 

Caractères et mythologies de la société américaine
Depuis 1975, Cindy Sherman documente par ses portraits professions et générations, créant un inventaire exhaustif de ses contemporains

EXPOSITION

E n 1688, Jean de La Bruyère
publie la première édition
de ses Caractères ou les

Mœurs de ce siècle, portraits et
maximes. Ses observations sont 
rangées en seize chapitres, dont 
« Des femmes », « Des biens de
fortune », « Des grands » ou « De
la mode ». C’est une encyclopédie 
de la société française sous le rè
gne de Louis XIV.

Depuis 1975, Cindy Sherman
compile par la photographie une 
encyclopédie de la société nord
américaine contemporaine. Elle 
est ordonnée par séries thémati
ques. La plupart des sujets étudiés
par La Bruyère s’y retrouvent. La 
volonté d’exhaustivité et la net
teté de l’expression sont égales.
Seule différence : La Bruyère, qui
vit dans une civilisation du livre, 
en fait un. Sherman, qui vit dans
une civilisation des images, en 
fait des centaines.

Il y en a cent soixantedix sur
deux étages à la Fondation Louis 
Vuitton, à Paris. Deux partis pris 
caractérisent l’accrochage. Le pre

mier est dicté par l’organisation 
interne de l’œuvre : il respecte 
l’unité des séries et les montre en
semble dans des espaces dessinés
à cet effet et qui portent les titres 
de ces suites : « Fashion », « So
ciety Portraits » ou « Masks ».

Selon la règle établie par l’ar
tiste depuis ses débuts, aucune
œuvre n’a de titre spécifique,
mais seulement un matricule :
Untitled # suivi d’un numéro. Ce
protocole a deux effets. D’une
part, il accentue ce que le travail a
de méthodique et de neutre : l’ar
chivage raisonné de clichés de la
boratoire. D’autre part, il laisse li
bre l’interprétation.

Cohérence inflexible
Le second principe de l’accro
chage, qui aurait pu être employé
plus souvent, est de prendre des
libertés avec la chronologie et
d’insérer une série plus récente à
proximité d’une plus ancienne
de deux ou trois décennies. La
cohérence inflexible de la mé
thode Sherman ne s’en voit que
mieux, conformément à ce 
qu’elle en dit ellemême.

Entre celle qui exécute les « Un
titled Film Stills », de 1977 à 1980,
et celle qui réalise les « Flappers »
(« garçonnes » en anglais), de 2015
à 2018, il y a en effet peu de diffé
rences, si ce n’est le passage du 
noir et blanc à la couleur, de l’ar
gentique au numérique et du ti
rage de petits ou moyens formats
aux grandes impressions par su
blimation thermique sur métal,
technique qui produit des tirages 
parfois trop brillants.

Pour le reste, le processus de
meure inchangé. Cindy Sherman 
est l’actrice unique, la scénogra
phe, l’éclairagiste, la maquilleuse, 
l’habilleuse, la décoratrice, la do
cumentaliste et la photographe 
de chacune des images, ne délé
guant que le tirage. Alors que tant
de ses confrères croient utile 
d’avoir des équipes pléthoriques,
elle travaille seule. Se déguisant, 
se plaçant dans un décor d’objets 
significatifs, s’approvisionnant 
dans musées, albums, films, pu
blicités et séries – de Desperate
Housewives à Game of Thrones –, 
elle compose des faux instanta
nés emblématiques.

On pourrait énumérer à l’infini :
la jeune fille indécise, la femme 
de 50 ans en surpoids, la fashion 
victim qui ne veut pas vieillir, la 
Texane électrice de Trump, la 
grande bourgeoise de Park Ave
nue ou, de l’autre sexe, une sorte
de Bill Gates soupçonneux.

Ainsi passetelle en revue pro
fessions et générations. Ainsi 
dessinetelle une géographie so
ciale des EtatsUnis, des ban
lieues cossues à Manhattan, et 
réunitelle un inventaire des my
thologies collectives américaines
de la réussite et de la beauté. Il est
donc logique que la série des

« History Portraits » (19881990) 
se réfère aux meilleurs peintres
des expressions humaines, de 
Fouquet à Ingres, en passant par
Cranach et le Caravage. Ce sont
les prédécesseurs de Sherman, 
selon une autre technique.

Imitations d’organes
La question sexuelle est impli
cite dans la quasitotalité des
images, que la séduction soit af
faire de vêtements, de postures
ou de regards. Elle est explicite
dans les « Sex Pictures » (1992
1996), conçues avec des manne
quins et des imitations d’organes
en plastique. Lors de la rétrospec
tive au MoMA de New York,
en 2012, cette série était à peine
mentionnée. A Paris, elle se pré
sente dans toute sa crudité, amas
de corps forcés et désarticulés, 
visages d’enfants balafrés : une
forme de réalisme physique et
psychique à peine supportable.

Les deux autres étages de la fon
dation font écho à l’exposition : 
des pièces choisies dans la collec
tion y sont disposées. Il y en a de 
remarquables, ce qui ne surprend

pas, d’Annette Messager, Rosema
rie Trockel, Andy Warhol, Gilbert 
& George, Christian Boltanski et 
Samuel Fosso. Il y en a de médio
cres, ce qui ne surprend pas, 
d’Albert Oehlen ou Damien Hirst.

Parmi ces œuvres se trouve un
échantillon des collections de
photographies d’anonymes et 
d’amateurs que Sherman accu
mule depuis les années 1970,
ainsi que sa récente série de gran
des tapisseries tissées d’après
des selfies retravaillés sur ordi
nateur grâce à des applications
censées parfaire les visages. Il est
probable qu’elles déplairont, ce
qui est normal parce que Sher
man continue de viser juste et de
montrer la vérité nue. 

ph. d.

Cindy Sherman, Fondation Louis 
Vuitton, 8, avenue du Mahatma
Gandhi, Paris 16e. Du mercredi 
au lundi de 11 heures à 20 heures, 
21 heures le vendredi et à partir 
de 10 heures le samedi 
et le dimanche. De 5 à 14 euros. 
Jusqu’au 3 janvier 2021. 
Fondationlouisvuitton.fr

CINDY SHERMAN 
EST L’ACTRICE UNIQUE, 

LA SCÉNOGRAPHE, 
L’ÉCLAIRAGISTE, 
LA MAQUILLEUSE 

ET LA PHOTOGRAPHE 
DE CHACUNE DES IMAGES

A R T

« LE PROPOS DE MON 
TRAVAIL N’EST PAS 

DE M’EXPOSER MOIMÊME. 
EN FAIT, J’ESSAIE 
DE DISPARAÎTRE, 

DE ME CACHER SOUS 
LES DÉGUISEMENTS »


