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PHILOSOPHIE PRATIQUE A L’USAGE DE L’ACTEUR  

 

LA NUDITÉ EN SCÈNE ET À L’ÉCRAN :  

ÉMANCIPATION OU RÉIFICATION1 ? 

 

PAR CHRISTINE RAVAT-FARENC 

 

L’être humain est le seul à pouvoir être dénudé. L’animal ne se voit 

pas nu, ni ne conçoit la nudité de ses congénères, car sa conscience ne fait pas 

la distinction entre son corps sujet (son soi dans sa chair vécue) et son corps 

objet (le soi comme matérialité extérieure à sa conscience, sur lequel agir). Le 

vêtement signe la sortie de l’état de nature. Une nouvelle attitude envers soi-

même et envers autrui s’élabore : souci de la parure, creusement de la pudeur, 

jeux de voilement et de dévoilement. La nudité devient alors scandaleuse. Elle 

est constamment au croisement de l’esthétique et de la morale, tributaire de 

normes, de codes, d’interdits évoluant avec l’espace (cultures, sociétés, 

situations, lieux, genres) et le temps (évolution des mœurs, de la prégnance 

religieuse, de la science, du droit, etc.). 

Pour l’acteur et l’actrice2, la nudité en scène est une condition de jeu 

toujours possible, très sollicitée par les metteurs en scène depuis les années 

1990. Quand elle est gratuite et galvaudée, elle agace. Quand elle est justifiée 

par un propos de mise en scène, elle bénéficie d’une bonne réputation : 

générosité, disponibilité totale à son art, maîtrise du regard sur soi et lâcher-

prise. La nudité devient garante d’authenticité et de vérité.  

Il ne s’agit pourtant pas d’un costume comme les autres. Le dévoilement de 

son intimité devant un public n’est jamais banal et on constate qu’un certain 

coût psychique, voire social, doit souvent être acquitté tôt ou tard par l’acteur 

nu. La nudité des acteurs est encore plus sollicitée à l’écran qu’elle ne l’est à 

la scène. De quels outils se doter pour s’y préparer ? L’acteur reste celui qui 

peut décider in fine de la pertinence de son dénudement. Il lui faut penser sa 

nudité pour l’endosser ou s’y soustraire. En comprenant ce qu’elle recouvre  ̶  

ses codes, sa polysémie, ses enjeux  ̶  l’acteur augmente son potentiel 

expressif, ses moyens de contrôle et donc de lâcher-prise. 

A cette fin, plusieurs questions méritent d’être approfondies par un 

acteur-créateur pleinement engagé dans son art et soucieux du sens de ses 

actes. Ainsi que signifie la nudité en scène ? D’autres scènes que celle du 

théâtre peuvent-elles nous instruire sur le potentiel esthétique de la nudité ? 

Quelles conventions sous-tendent la mise à nu du comédien ? La nudité 

scénique peut-elle être vécue par l’acteur et reçue par le spectateur sans 

référence à la nudité réelle de l’espace privé et public, sans être influencée par 

la nudité médiée et représentée ? La nudité est-elle un risque pour l’acteur et 

sur quel(s) plan(s) ? Le coût psychique et social de la nudité pour l’acteur peut-

il être sublimé ?  

                                                           
1 Du latin res, la chose. La réification désigne le processus qui transforme en objet, en chose. 

C’est la définition de l’Ecole de Francfort (Marx, Lukacs) que nous retiendrons dans la suite de 

l’article. 
2 Nous nous réfèrerons à l’ « acteur », au « metteur en scène », au « réalisateur » par commodité 

dans la suite de notre analyse. La dénomination masculine est ici générique et fait référence aux 

deux genres. Nous utilisons le féminin lorsque la condition féminine comporte des spécificités 

non généralisables. 
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1- LA NUDITÉ DANS LES ARTS VIVANTS ET À L’ÉCRAN 

 

La nudité frontale, intégrale, s’est installée régulièrement sur les 

scènes du théâtre public dès la fin des années 1990, atteignant un pic, et 

provoquant quelques scandales publics quand elle était accompagnée de 

gestuelle sexuelle et/ou scatologique, dans les années 2000. Un processus de 

normalisation s’est opéré dans les années 2010, faisant émerger des 

conventions tacites, une sorte de bienséance de la nudité à la française. En fait, 

le scandale arrivait d’ailleurs, inspiré par des artistes venus de la performance, 

de scènes du nord de l’Europe moins attachées que la France à une culture du 

haut du corps (Belgique, Allemagne) et par une nouvelle danse contemporaine 

dégagée de la sacralité du corps. Ces nudités subversives, prosaïques ou 

conceptuelles, parfois charnelles, ont été perçues comme des œuvres 

provocatrices par le grand public et la critique, et reçues avec scepticisme par 

une grande partie de la profession théâtrale en France. Leur esthétique n’a pas 

perduré. A contrario, la nudité réaliste et érotique de l’écran ne fonctionne pas 

davantage comme référence pour la scène. Que sont ces nudités radicales que 

le théâtre évite, et pourquoi ?  

 

La nudité subversive du Body Art 

 

Le Body Art, dans son acception américaine, se nomme Art corporel dans 

son versant européen et s’est développé après la seconde guerre mondiale. Il 

est une forme d’intervention dans laquelle l’artiste fait œuvre de son corps lors 

d’une performance publique. Dans le contexte de la guerre du Vietnam, des 

conflits idéologiques entre Est et Ouest, de l’émergence du féminisme, des 

mouvements étudiants puis LGBT, le Body art des années 1960-1970 met en 

jeu à travers le corps la tension entre le carcan moral imposé par la société et 

les possibilités d’épanouissement individuel, en questionnant l’identité 

sexuelle, les relations hommes/femme, les relations intergénérationnelles. 

C’est le sens de l’actionnisme viennois. Dès 1960, les autrichiens Otto Mühl, 

Hermann Nitsch et Günther Brus, puis Rudolf Schwartzkogler mettent le 

corps nu au centre de leurs actions dans des happenings hautement 

transgressifs pour la société répressive autrichienne d’alors : cérémonies 

orgiaques, blasphèmes, dépeçages d’animaux, mutilations symboliques ou 

réelles du corps, projection de sécrétions corporelles (sperme, sang, urine, 

excréments). Les performances de la  féministe Valie Export s’inscrivent 

également dans ce mouvement. 

Puis le Body Art s’est attaché à sonder les limites du corps par des actions 

vécues comme cathartiques, à travers la douleur, la mise à l’épreuve de la 

résistance physique et jusqu’à la mise en danger de soi. Des automutilations 

de Gina Pane aux blessures de Marina Abramovic, en passant par les 

performances spectaculaires de Chris Burden, Journiac, Ron Athey, ou encore 

de Bob Flanagan, le corps nu est soumis à la brûlure, aux aiguilles, épines, 

pistolet chargé, scalpel, lames, tessons de verre, au fil barbelé.  La nudité 

atteint ici la profondeur de la chair souffrante. 
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Enfin, un tournant « post-humain », pris à la fin des années 19903, achève 

d’objectiver le corps jusqu’à le disqualifier. Matière obsolète, il doit désormais 

être transformé et amélioré grâce à la technologie informatique, biologique et 

génétique : morphing, transplantation d’organes, manipulations hormonales, 

chirurgie en direct, etc. L’artiste « Made in Eric », intégralement nu et rasé, 

fait de son corps un ready made4: objet utilitaire du quotidien, chaise, 

vêtement. Orlan redéfinit le design de son corps à l’égal de l’ADN et de Dieu 

comme elle le dit5. Hors des normes esthétiques en vigueur, elle se fait poser 

par exemple des bosses frontales. Ses performances dans lesquelles elle subit 

des opérations de chirurgie esthétique en direct, avec des caméras de bloc 

opératoire filmant tandis qu’anesthésiée localement, elle lit des textes, ont 

marqué la performance française des années 1990-2000. Sterlac, quant à lui, 

se suspend par la peau à des crochets ou se fait greffer une troisième main 

cyborg.  

Le Body Art met en scène la  nudité afin de déconstruire les normes 

sociales et morales du corps et assume d’être objet de dégoût. Ce faisant, dans 

sa nudité singulière, l’artiste traite son corps en chose sur laquelle agir, mais 

avec la volonté du sujet (libre et singulier) : l’intentionnalité est entière, 

l’histoire de son corps est partie prenante du processus, l’effet visé et produit 

sur le public est la prise de conscience par le choc.  

La nudité de l’artiste de body art constitue un horizon comparatif 

intéressant pour interroger la nudité scénique de l’acteur de théâtre. Tous deux 

se présentent devant un public dans un espace dédié à leur performance et 

pratiquent un art cathartique. La performance est en revanche souvent unique 

chez le premier, répétée chez le second. L’engagement du corps et leurs 

objectifs diffèrent sensiblement : d’un côté l’artiste ne joue pas un rôle, il 

présente une action, de l’autre, le comédien joue un rôle dans une 

représentation suivant un code de jeu et un système de signes élaboré par la 

mise en scène. 

C’est la raison pour laquelle le Body art a davantage influencé la nudité dans 

la danse contemporaine des années 1990-2000, dans sa période la plus post-

dramatique. La danse contemporaine partage avec le body art un engagement 

du corps de l’artiste dans la nudité radicale, tout en assumant les objectifs 

d’une représentation, d’une fiction et d’une esthétique comme au théâtre.  

 

La nudité conceptuelle et charnelle en danse contemporaine 

 

L’engagement de la danse contemporaine dans l’exploration du corps par 

la nudité est postérieur aux premières expériences transgressives de 

l’actionnisme viennois dont il s’inspire et sert d’autres intentions. Quand 

l’actionnisme viennois met le corps et ses fluides à nu, c’est dans un contexte 

de répression et de conservatisme forts, au sein d’une Europe à peine remise 

du fascisme et oscillant alors entre les promesses du modèle libéral américain 

et du communisme autoritaire, dans un monde clivé par les idéologies et les 

                                                           
3 Cf. LE BRETON D., article « Body art » in MARZANO M., Dictionnaire du corps, PUF, 

Paris, 2007, pp. 140-144. 
4 Le ready made, inventé par Marcel Duchamp au début du 20ème siècle, érige l’objet du 

quotidien en objet d’art, par exemple la célèbre œuvre de 1917 de Duchamp qui est un urinoir 

baptisé « Fontaine ». 
5 ORLAN, De l’art charnel au baiser de l’artiste, Jean-Michel Place, Paris, 1997. 
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utopies. Les années 1990-2000 sont toutes autres. La chute du mur de Berlin 

emporte le clivage idéologique et les utopies achèvent leur cycle. C’est dans 

cette queue de la comète que la danse contemporaine investit le corps nu. Ses 

propositions inspirées de l’actionnisme viennois ne peuvent plus être lues 

comme rébellion contre une société répressive. Bien que (structurellement) 

hautement normative et codifiée, la société occidentale a largement entamé sa 

libération des mœurs. Le carcan collectif a cédé au profit de l’individualisme 

contemporain pour qui le corps et la sexualité sont maintenant clés dans la 

constitution de l’identité et pour l’épanouissement personnel, même si certains 

penseurs analysent cet individualisme comme contigu à un désenchantement 

du monde (Marcel Gauchet6), emblématique d’une poussée du vide (Gilles 

Lipovetsky7) et du narcissisme (Charles Taylor8) ou encore symptôme de la 

perte de sens (Cornelius Castoriadis9). Avec la nudité, la danse contemporaine 

explore le corps jusque dans ses plis et replis, moins dans ses aspects 

sociologiques (déconstruire l’impact du social sur l’individuel) comme le 

Body Art, que dans une quête esthétique (créer des formes) mue par une 

pensée du corps souvent conceptuelle et à la recherche de la chair.  

 Inventer du nouveau passe toujours par un retour aux sources, fut-il critique 

et rebelle.  Pour la danse contemporaine de Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Alain 

Buffard, Boris Charmatz, Christophe Wavelet, Jan Fabre ou encore Olivier 

Dubois, ces sources sont le nu classique, qu’il faut démanteler afin de 

retrouver la nudité archaïque, animale, instinctive, dionysiaque ou pour dé-

figurer le corps, dissoudre le figuratif. Des références philosophiques 

nourrissent explicitement ces propositions dont les chorégraphes se réclament 

dans des spectacles tels que Jérôme Bel, œuvre éponyme, en 1994,  Aatt Enen 

Tionon de Boris Charmatz en 199610, As long as the world needs a warrior’s 

soul de Jan Fabre en 2000 ou encore Tragédie d’Olivier Dubois  en 2012-

201411. 

Roland Huesca, auteur d’une Danse des orifices – étude sur la nudité, 

décrit ainsi une séquence de « Jérôme Bel », qui selon lui est devenu, avec le 

temps, « un chef-d’œuvre de la danse conceptuelle » :  

 
[…] Placée à l’avant-scène, une danseuse s’empoigne sous la poitrine, tire sa 

peau et la relève sur ses seins. Un danseur la rejoint, attrape l’épiderme de ses 

testicules, le remonte et masque sa verge. Dans le fragment de cette 

signification commune où s’effacent les marques de la sexualité, les deux corps 

entrent en relation. La femme retourne en fond de scène. Lâchant sa prise, 

l’homme porte sa main à la bouche, la mouille et dirige sa paume vers la cuisse. 

D’un geste circulaire et rapide, il se frotte les poils puis retire sa main… et voilà 

la zone pileuse transformée en un amas disparate de petites pelotes velues. Juste 

au-dessus de cette surface, l’artiste pointe un grain de beauté, puis un autre. 

Obéissant au doigt et à l’œil, la vision du public peine à distinguer le nu du 

                                                           
6 GAUCHET M., Le Désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, 

Gallimard, Paris, 2005. 
7 LIPOVETSKY G., L'ère du vide : essais sur l'individualisme contemporain, Gallimard, Paris, 

1993.  
8 TAYLOR C., Le Malaise de la modernité, trad. C. Mélençon, Editions du cerf, paris, 1992 

(1991). 
9 CASTORIADIS C., La Montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Seuil, 

Paris, 1996. 
10  http://www.ina.fr/video/I10091447 
11 https://www.youtube.com/watch?v=A3Jno6Y5u9w 

http://www.ina.fr/video/I10091447
https://www.youtube.com/watch?v=A3Jno6Y5u9w
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visible. Bien vite, à l’image des pigments mis à l’index, les boules de poils se 

font naevi… 12 

 

Dans ce travail, Bel explique avoir cherché à montrer l’intérieur du 

corps, et à le montrer hors de la sexualité, parce que celle-ci était devenue 

« dangereuse » au plus fort de l’épidémie de SIDA qui décimait alors la 

communauté de la danse. Dans un entretien avec Christophe Wavelet en 

200513, Jérôme Bel, interrogé sur la réception de son spectacle éponyme, 

raconte que, chaque soir, les spectateurs tenaient jusqu’aux limites du 

supportable pour eux, puis finissaient par jaillir de leurs sièges et sortir ; la 

scène de l’urination en scène étant souvent le point limite. La tournée française 

puis européenne est une suite de scandales entre agressions verbales et parfois 

physiques de la part du public. A Marseille, un spectateur vient frapper le 

chorégraphe à la sortie du spectacle. Discutant ensuite avec l’homme, Bel 

comprend que celui-ci  est choqué parce que pour lui « le corps est sacré ». 

Jérôme Bel explique que pour lui « non, le corps n’est pas sacré ». Il estime 

que  seuls les danseurs peuvent aller si loin dans la nudité, du fait de leur 

rapport à leur instrument-corps, outil désacralisé par le travail sur lui-même, 

par la souffrance quotidienne du travail de la danse.  

Dans la danse conceptuelle des années 1990-2000, la nudité a parfois 

été perçue comme l’alibi de ce que les critiques ont appelé « la non-danse »14. 

Finalement, le public y a moins reproché « l’outrage à la pudeur », que 

l’absence de danse ou le « presque pas de danse », en entendant par danse, le 

travail musculaire et chorégraphié sur le mouvement. C‘est sur ce motif qu’un 

spectateur a intenté un procès au festival de Dublin qui avait accueilli le 

spectacle Jérôme Bel en 1995. 

Les polémiques provoquées par les spectacles de Jan Fabre souvent 

qualifiés de provocation « épate-bourgeois »15 — son Histoire des larmes 

dans la cour d’honneur du palais des Papes à Avignon en 2005 par exemple 

avait fait bondir — montrent que c’est un certain rapport à la nudité qui est 

conspué. Le chorégraphe et plasticien flamand, venu de la performance, 

travaille tout particulièrement sur l’exaltation des sens, de tous les sens, visuel, 

mais aussi olfactif, gustatif, tactile, auditif, dont il estime qu’ils sont amoindris 

dans une société contemporaine stérilisée et aseptisée. Héritier de 

l’actionnisme viennois pour qui la corporéité était le dernier refuge de 

l’authenticité, Fabre provoque le dégoût à dessein, un dégoût qu’il sait 

irrépressible.  Mais en le théâtralisant, il tente de l’objectiver afin de lui faire 

perdre un peu de son emprise. Ce travail commence d’ailleurs d’abord avec 

les danseurs eux-mêmes. Luc Van Den Dries, assistant de Jan Fabre sur son 

spectacle As long as the world needs a warrior’s soul (2000), rend compte 

d’une séance d’improvisation sur le thème de la honte des odeurs, que Chantal 

                                                           
12 HUESCA R., La danse des orifices- étude sur la nudité, Jean-Michel Place, Paris, 2015, p. 

17. 
13 Entretien filmé « Jérôme Bel, interview, nom donné par l’auteur (1994) », Jérôme Bel 

interrogé par Christophe Wavelet, 11 janvier 2005, réal. G. Robert. En ligne : 

 https://www.youtube.com/watch?v=9Aggn9IMxTQ 
14 MAYEN G., « Déroutes : la non non-danse de présences en marche », Rue Descartes, 2004/2 

(n° 44), p. 116-120. DOI : 10.3917/rdes.044.0116. URL : http://www.cairn.info/revue-rue-

descartes-2004-2-page-116.htm 
15 Raphaël de Cubernatis, « Orgie de la tolérance de Jan Fabre, Le Nouvel Observateur, 3 avril 

2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Aggn9IMxTQ
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-2-page-116.htm
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-2-page-116.htm
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Jaquet nomme « odoriphobie » dans sa Philosophie de l’odorat16. De 

multiples expériences de soi et du rapport à l’autre, des explorations du vécu, 

y sont conduites hors des tabous habituels du corps : en se sentant, en sentant 

ses partenaires, en sollicitant par l’odorat les zones reptiliennes du cerveau et 

les pulsions animales.  

 
[…] hier, il a conduit un groupe d’acteurs à faire une improvisation sur les poils 

pubiens qui cachent les parties intimes de l’homme et sont le dernier vestige de 

la fourrure animale. Mais ces poils véhiculent également des odeurs qui 

interpellent notre odorat, un des sens les plus anciens, éclipsé et tombé en 

désuétude au cours de l’évolution de l’homme. Les odeurs sont cependant des 

détonateurs très puissants qui déclenchent une foule de réactions tant physiques 

qu’émotionnelles17. 

 

Dans cette improvisation, c’est l’instinct qui guide le mouvement en amont de 

la raison. Jan Fabre y voit un équilibrage nécessaire entre ces deux polarités 

et un sain exercice de purgation des passions : 

 
Mon théâtre retourne aux origines de la tragédie qui est née des rites dyonisiens. 

L’ivresse y rencontre la raison et la loi. Le fonctionnement de la catharsis est 

un principe important pour moi. Le spectateur est confronté aux passages les 

plus sombres de l’histoire de l’humanité. Il est emporté dans une douleur et une 

répulsion extrême. Cette confrontation à la souffrance profonde purifie son 

âme.18 

 

Le succès du spectacle Tragédie d’Olivier Dubois (qui fut un danseur 

de Jan Fabre)  au festival d’Avignon en 2012, montre comment une nudité 

charnelle, certes dépourvue de sécrétions corporelles, peut faire consensus. 

Dans cette pièce de danse, neuf hommes et neuf femmes, intégralement nus, 

dansent : marches, cadences rythmées par une musique martiale19, chairs 

traversées par la sensorialité oscillent constamment entre l’écriture musicale 

et la pulsion des corps y répondant. 

Le scandale de la nudité sur les scènes de la danse contemporaine est, 

on le voit, tout relatif et bien plus complexe qu’une réaction à un « outrage à 

la pudeur ». C’est par la danse et la performance que la nudité radicale s’est 

invitée sur les scènes théâtrales françaises à la fin des années 1990, avant 

d’être « normalisée » par l’esthétique du théâtre public. 

 

La nudité métaphorisée au théâtre 

 

Aujourd’hui, ni le grand public ni la critique ne semblent plus choqués 

par le principe de la nudité au théâtre. Celle-ci ne peut cependant pas être tenue 

pour anodine, ni banale. Quand elle est totale, elle reste un événement. 

Contrairement au Body Art et à la danse, la nudité continue de soulever un 

problème irréductible au regard de l’esthétique théâtrale. 

En effet, en dépit de sa « régularisation » du point de vue des 

mœurs,  la nudité en scène menace constamment l’illusion théâtrale. Toute 

                                                           
16 JAQUET C., Philosophie de l’odorat, PUF, Paris, 2010, p. 412. 
17 Entretien avec Jan Fabre, Luc Van den Dries, Corpus Jan Fabre, 2004, trad. M. Nagielkopf, 

L’Arche, Paris, 2005, p. 100. 
18 Ibid, p. 333. 
19 De François Caffenne. 
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représentation nécessite en effet que les spectateurs ajustent leur regard et leur 

perception. Qu’il s’agisse d’une fable jouant sur l’identification ou d’une 

parole chorale ou monologuée sans intrigue, la représentation organise un 

espace et une temporalité distincts du réel qui va permettre au public de 

percevoir ce qu’il voit et entend comme autant de signes élaborant une 

signification forgée par le texte, le jeu, la mise en scène. Or, même quand elle 

est « habillée » par la scénographie et bien reçue du public, la nudité intégrale 

provoque toujours de façon plus ou moins durable un retour à l’espace/temps 

réel, par le suspens que provoque toujours l’irruption d’un corps nu « en chair 

et en os », sans la médiation différée d’un enregistrement vidéo comme au 

cinéma. La convention qui sous-tend tout spectacle, tendant à assimiler 

l’acteur à son rôle, s’effondre dans l’effet de réel du corps nu de l’acteur. Ce 

que voit le public, c’est bien la nudité d’un individu dont la morphologie 

singulière lui est donnée à voir, et non celle d’un rôle ou d’un personnage. Le 

spectateur  est ainsi renvoyé à sa propre nudité, voire à sa propre sexualité, et 

réactive le regard normatif et évaluateur de la vie sociale. La nudité en scène 

suspend le temps et l’espace du théâtre ; elle annihile la fiction.  

Par ailleurs, la nudité tend à capter l’attention au détriment du 

jeu d’ensemble. Les uns lui reprochent un effet facile et complaisant, 

fonctionnant sur une provocation dont l’effet finit par s’émousser, quand 

certains dénoncent le voyeurisme qu’il entretient. D’autres, cependant, lui 

reconnaissent justement un capital d’attention, d’émotion et de puissance 

décuplés, par l’exposition complète d’un corps habituellement masqué.  

Enfin, la nudité au théâtre doit s’interroger sur son agencement 

avec la parole. Contrairement au Body art et à la danse contemporaine qui 

sont essentiellement action et/ou mouvement, le théâtre repose sur un rapport 

au texte et à la parole qui met parfois en concurrence, dans la réception du 

spectacle, la vision et l’écoute intellective. Si bien que la nudité peut 

neutraliser la parole ou bien la parole rendre la nudité superflue, dérisoire, 

prosaïque. La nudité du corps porte les valeurs d’authenticité, de corporéité, 

de chair dans des arts n’impliquant pas la parole. Au théâtre, la parole est 

précisément le lieu privilégié de cette organicité. La nudité peut alors 

apparaître redondante ou aporétique.  

Après les expérimentations des années 2000, les années 2010 ont 

opéré une sorte de normalisation de la nudité en scène, encadrée par une 

esthétique théâtrale relativement homogène, propre au théâtre subventionné. 

On peut observer ce processus de normalisation dans les traces des critiques 

suscitées par les spectacles. 

Le compte-rendu d’une table ronde qui s’est tenue à l’Université de la 

Sorbonne (Paris 4) en 2002, intitulée « Le corps à l’œil nu, la nudité au 

théâtre »20, pose les termes du débat d’alors, dans le contexte d’une 

multiplication des spectacles dévêtissant leurs acteurs lors des deux saisons 

précédentes, entre 1999 et 200121.  

                                                           
20 Organisée par Marie-Carme de Zaldo et Thomas Parisot :  

https://www.fabula.org/actualites/le-corps-a-l-oeil-nu-la-nudite-au-theatre_3932.php 
21  D’Asservissement sexuel volontaire de Pascal Rambert à Porcherie et violence de Stanislas 

Nordey en passant par La Tour de la défense de Copi, mise en scène par Christophe Reymond 

au Théâtre de la Tempête, AnticlimaX de Werner Schwab mis en scène par Hauke Lanz à la 

MC93, les Justes Story écrit et mis en scène par David Noir au théâtre du Trianon, ou encore 

https://www.fabula.org/actualites/le-corps-a-l-oeil-nu-la-nudite-au-theatre_3932.php
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Quelques professionnels de ces productions sont présents à la table ronde22. 

Tous assument le recours à la nudité dans leurs spectacles. Certains réclament 

leur droit de jouir en scène d’une nudité émancipatrice, tolérée nulle part 

ailleurs dans une société répressive. D’autres, moins militants, assimilent la 

nudité à un costume de théâtre de plus, aussi « faux » que les autres, ou bien 

la nudité de l’acteur (-trice) est un matériau comme un autre pour la mise en 

scène. Une certaine défiance des professionnels à l’égard d’un public choqué 

et réfractaire, chez qui le rejet de la nudité ne tiendrait qu’à ses névroses 

personnelles, se dégage des échanges. La nudité en scène serait d’ailleurs 

l’objet d’une ostracisation inadéquate puisque, polysémique, elle ne peut être 

assimilée aux seuls tabous de la sexualité : elle est aussi retour à l’innocence 

originelle, nu anatomique, corps mort, ou cristallisation de l’aura d’un 

moment. Certains renchérissent arguant qu’à contrario, l’obscénité n’a pas 

besoin de la nudité, ni du sexe, pour se diffuser largement dans la société et 

sur scène. 

Malgré l’affirmation d’une liberté de création qui se passerait d’une 

approbation des spectateurs, la posture de déni de la réception de la nudité 

s’est vite révélée non seulement contre-productive (le spectacle est réduit à sa 

provocation), mais aussi non éthique vis-à-vis d’un rapport au public que 

l’esthétique théâtrale du théâtre subventionné n’a cessé de creuser et de 

revendiquer.   

En 2017, un spectacle du théâtre public a remporté un succès critique 

consensuel, notamment loué pour sa maîtrise du nu intégral d’un des acteurs 

du début à la fin de la pièce. Il s’agit de la pièce « Erich Von Stroheim » de 

Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey, créé au Théâtre National 

de Strasbourg en février 2017, en tournée puis donnée au Théâtre du Rond-

Point à Paris en mai 2017.  

Ce spectacle met en scène trois acteurs pris dans une triangulaire des désirs : 

Emmanuelle Béart, « Elle », business woman de plus de quarante qui veut un 

enfant, Laurent Sauvage, « L’Un », acteur porno se prostituant à « Elle » et 

Thomas Gonzales, « L’Autre », jeune homme en marge, refusant de travailler, 

épris de l’acteur porno et évoluant nu pendant toute la pièce. 

Au-delà de la singularité du spectacle et du mérite spécifique de ses 

protagonistes (auteur, metteur en scène, acteurs), l’ampleur du consensus sur 

la pertinence de cette nudité radicale — intégrale et permanente, pivot majeur 

de la mise en scène —est intéressante sur ce qu’elle peut dire d’une esthétique 

tacite de la nudité dans le théâtre public français aujourd’hui. L’analyse des 

discours, ceux du metteur en scène et des critiques théâtrales des principaux 

quotidiens et de quelques sites français, permet d’identifier certains principes 

de cette esthétique.  

Ainsi, globalement acquis au choix de nudité intégrale, ces discours font tout 

de même transparaître le tabou de la nudité frontale et condamnent son 

fréquent mésusage. Rarement évoquée (une critique sur douze), la « pudeur » 

n’est plus guère un concept opératoire. Ce sont bien des arguments esthétiques 

qui sont avancés, et non moraux.  

                                                           
Catégorie 3.1 de Lars Norèn mis en scène par Jean-Louis Martinelli au théâtre des Amandiers 

de Nanterre. 
22 Avec les metteurs en scène et/ou auteurs  Christophe Reymond, Pierre Lhôte, David Noir, 

Hauke Lanz et les comédiens Catherine Casabianca et Stéphane Desvignes 
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D’abord, la nudité en scène doit être intentionnelle, justifiée par le sens qu’elle 

prend dans la représentation. Stanislas Nordey qualifie notamment la nudité 

de son acteur de « graphique »23. Il  explique ne pas avoir souhaité montrer 

des rapports sexuels mais « une présence de la chair », car « la nudité du 

comédien devait être évidente et jamais agressive. On a pensé aux modèles 

qui posent nus, en peinture »24 ajoute-t-il. 

Nous reproduisons des extraits des critiques de douze quotidiens et sites, ainsi 

que leur analyse détaillée en annexes 1 et 2 ci-jointes. Celle-ci confirme une 

attitude générale par rapport à la nudité scénique. Des conventions tacites de 

la nudité dans le théâtre public aujourd’hui peuvent être dégagées. Ainsi 

la nudité se conforme-t-elle habituellement à l’intégralité ou à la majorité des 

critères suivants :  

 

1- Le principe d’intentionnalité. La nécessité de la nudité en scène guide toute 

évaluation de son bien-fondé a priori (par le metteur en scène et l’acteur), a 

posteriori (par la critique et le public). Le risque de dilution de l’illusion 

théâtrale et de la distance propre au théâtre que fait courir la nudité doit être 

justifié par une « valeur ajoutée ». La nudité doit décupler le sens général de 

la mise en scène, en canalisant le rapt de l’attention au bénéfice du sens.  

2- Le refus du réalisme et la métaphorisation. La nudité de l’acteur doit être 

un concept de mise en scène. La nudité intégrale est rarement la représentation 

naturaliste d’une scène intime. Sémiotisée, elle se fait signe, idée, pure forme 

plastique, symbole d’une condition. La scénographie habille et déréalise la 

nudité prosaïque de l’acteur : lumière, décors, son, renforcement du cadre de 

scène. La parole est distanciée, artificialisée, étrangéisée, poétique, non 

naturelle. 

3- Un évitement de la sensualité, du strip-tease érotique et un recours minimal 

de la gestuelle sexuelle au profit de l’innocence originelle.  

4- Un évitement du touché entre les acteurs nus. 

5- Une idéalisation inspirée du nu artistique classique. Le format des corps 

montrés est largement conforme aux normes actuelles de la beauté féminine 

et masculine, en matière de morphologie et de pilosité. On évite les corps nus 

malades, handicapés et âgés. On évite de montrer les sécrétions corporelles 

et les orifices du corps et toute action prosaïque ou de transformation à 

vue (même temporaire) : rasage du corps, maculage, soins intimes de tous 

ordres.  

 

Plus de quinze ans après les premières expérimentations, sauf exceptions, 

l’esthétique théâtrale a digéré les nudités radicales venues des autres scènes 

d’arts vivants. Quand le Body art interroge un monde répressif à déconstruire 

et présente des nudités de subversion, la danse contemporaine travaille le 

corps comme concept ou creuse un corps archaïque, antérieur au social. 

L’esthétique du théâtre public elle, tend à éviter le prosaïsme de la nudité et à 

la métaphoriser. Le théâtre en France répugne en outre à représenter l’acte 

sexuel comme le fait le cinéma, alors même que l’usage désormais fréquent 

                                                           
23 Télérama, Entretien avec Stanislas Nordey : “Les jeunes comédiens doivent inventer le 

théâtre de demain”. Propos recueillis par Joëlle Gayot Publié le 10/05/2017. En ligne : 

http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-

theatre-de-demain,157871.php 
24 Ibid. 

http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-theatre-de-demain,157871.php
http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-theatre-de-demain,157871.php
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des écrans vidéos permettrait de résoudre le problème de la distance dans les 

grandes salles. La prééminence du texte explique une partie du phénomène : 

c’est la parole qui prend en charge la représentation de la « chair ». Il faut 

évoquer aussi un refus du réalisme, comme esthétique et comme éthique. 

 

La nudité réaliste du cinéma 

 

Acteurs et actrices sont de plus en plus sollicités et amenés à jouer 

partiellement ou totalement nus à l’écran où la nudité érotique l’emporte très 

largement sur les autres types de dénudement. Les codes cinématographiques 

et le gros plan ont fait triompher la nudité réaliste. Peu de films et de séries 

télévisées, même grand public, échappent à la « scène de sexe » plus ou moins 

explicite, plus ou moins dénudée. Etre nu à l’écran, c’est être littéralement nu, 

sans la polysémie symbolique du théâtre. Or la nudité fait partie des critères 

de classifications des films et d’élaboration des avertissements donnés au 

public.  

En France, c’est la Commission de classification des œuvres 

cinématographiques, issue de la commission de contrôle du Centre National 

du Cinéma, composée d’une vingtaine de membres qui mettent chaque 

décision au vote, classifie films et bandes annonces et délivre un visa. En cas 

de velléités de mesures plus restrictives, la commission adresse sa décision au 

ministère de la culture qui peut demander un nouveau vote. La nudité en soi 

est moins censurée en France qu’aux Etats-Unis25 et peut être compatible avec 

le visa « Tous publics ». C’est son caractère sexuel qui peut justifier la 

mention « interdit aux moins de 12 ans », « interdit aux moins de 16 ans » ou 

encore « interdit aux moins de 18 ans ». L’ancienne censure 

cinématographique  s’est relâchée dans les années 1970 et a profité 

momentanément au cinéma érotique et pornographique dans les salles 

françaises du fait du vide législatif. Puis un décret du 30 octobre 1975 crée la 

catégorie « X » qui s’applique alors sans distinction aux contenus 

pornographiques et à ceux incitant à la violence ou contraires à la dignité 

humaine, en instituant une taxation lourde et une exclusion de toute 

subvention publique, mesure étendue aux salles de diffusion. Une ordonnance 

de 2009, qui abroge la loi de 1975, maintient la classification X et l’exclusion 

des subventions publiques et des aides sélectives du CNC, mais supprime la 

sur-taxation.  

En 2013, deux films montrant des scènes sexuelles crues n’obtiennent pas 

le même visa et il est intéressant d’en comprendre les critères d’attribution. Le 

film « La Vie d’Adèle » d’Abdellatif Kechiche est classifié « interdit aux 

moins de 12 ans avec avertissement » tandis que « L’Inconnu du Lac » est 

                                                           
25 Aux Etats-Unis, la nudité de la poitrine féminine suffit à exclure un film de la catégorie tout 

public, dite « G ». Attribuées par la Motion Picture Association of America, les catégories « PG-

13 » (interdit aux moins de 13 ans), puis « R » (déconseillé aux moins de 17 ans, interdit sans 

accompagnement d’un adulte), et enfin « NC-17 » (interdit au moins de 17 ans) sanctionnent la 

nudité sexuelle, en fonction de son contenu plus ou moins explicite et prolongé. Le film Titanic 

réalisé par David Cameron a été classifié PG-13 à cause de la scène de seins nus dans laquelle 

Kate Winslet pose pour Leonardo di Caprio, tandis que Basic Instinct de Paul Verhoeven avait 

été classifié « R » en raison de la scène de nudité partielle à caractère sexuel, dans laquelle 

Sharon Stone décroise les jambes sans sous-vêtement.  
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classifié « interdit aux moins de 16 ans ». Le premier filme des configurations 

sexuelles explicites (masturbation, position 69, anulingus) et des sexes 

féminins rasés. Le second est tout aussi explicite entre des partenaires 

masculins. Dans les deux cas, ce sont des relations homosexuelles qui sont 

représentées.  

Un des membres de la commission, interrogé sur le différentiel de visa et le 

questionnement qu’il suscite, notamment sur l’apparente tolérance plus 

grande envers une nudité homosexuelle féminine versus masculine, explique 

les critères qui ont présidé à ce choix de la commission. Selon lui, « La vie 

d’Adèle » a été interdit aux spectateurs de moins de 12 ans en raison de la 

longueur des scènes sexuelles, mais le film n’a pas été interdit au-dessus de 

cet âge, parce que les actrices ont témoigné avoir simulé des actes sexuels 

entre adultes consentantes, parce que l’intention de mise en scène n’est pas de 

provoquer l’excitation sexuelle du spectateur et que le thème principal de la 

fiction est une histoire de vie, qui contextualise la rencontre des deux femmes. 

« L’Inconnu du lac », en revanche, est un film centré sur la sexualité qui 

présente des scènes non simulées avec des sexes masculins en érection en gros 

plan qui apparaissent à l’écran soudainement, dans une imagerie mêlant sexe 

et mort si bien qu’« il sera beaucoup plus compliqué pour un jeune adolescent 

de comprendre, et pour les adultes de lui expliquer, ce qu’est la sexualité après 

qu’il a visionné de telles images.»26 

 Si l’on s’intéresse maintenant au vécu des acteurs, il peut révéler 

malentendus et malaises. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, actrices de 

« La Vie d’Adèle » ont fait plusieurs déclarations à la presse27, dans lesquelles 

elles évoquent un tournage extrêmement éprouvant, notamment pour la scène 

sexuelle principale qui a nécessité dix jours de travail dans des conditions où 

leur pudeur a été significativement mise à mal, face à un réalisateur exigeant 

et en recherche de la plus grande authenticité28. L’authenticité au cinéma est 

précisément l’angle mort de la nudité sexuelle de l’acteur de cinéma : sans 

elle, pas d’art, mais dans sa quête, l’acteur y perd la distance indispensable à 

l’exercice de son métier. Le don de soi et le lâcher-prise nécessaires de la part 

des acteurs les mettent en porte-à-faux avec la vigilance qu’il doive à la 

                                                           
26 Article « La Vie d’Adèle » est (seulement) interdit au moins de 12 ans », entretien avec 

Gauthier Jurgensen, Ariane Nicolas, publié le 22 octobre 2013, blog.francetvinfo.fr 
27  Par exemple :  

- Article du Monde « "La Vie d'Adèle", recette d'une salade de Palme à l'aigre-doux, De Cannes 

aux multiplexes, retour sur le parcours tumultueux d'un film qui a fait l'unanimité des critiques 

et divisé son équipe », publié le  06.10.2013, par Clarisse Fabre.  

En ligne : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/10/06/la-vie-d-adele-recette-d-une-

salade-de-palme-a-l-aigre-doux_3490803_3246.html   

- Ou encore l’article de L’Express « La Vie d'Adèle: la polémique en 7 dates », par Iris 

Mazzacurati et Sarah Lecoeuvre, publié le 25/09/2013. 

En ligne : http://www.lexpress.fr/culture/cinema/la-fabuleuse-histoire-de-la-vie-d-adele-

abdellatif-kechiche-lea-seydoux-adele-exarchopoulos_1277991.html  
28 Article de Télérama « Polémique autour de "La vie d'Adèle" : Abdellatif Kechiche s'explique 

dans "Télérama" », Propos recueillis par Pierre Murat et Laurent Rigoulet Publié le 23/09/2013. 

Extrait A.K : « […] Selon moi, être acteur demande l’investissement de toute une existence, 

l’engagement de tout son être avec des conséquences qui peuvent être parfois douloureuses. 

C’est un don de soi terrible, pas un métier comme on le fait parfois, de manière un peu futile. 

Si méthode il y a, elle passe par la tendresse que je porte aux comédiens qui travaillent pour 

moi. Je n’ai pas le sentiment d’exercer un pouvoir sur eux. Au contraire, ce sont les personnages 

et leurs interprètes qui tiennent les rênes. […] ». En ligne : 

http://www.telerama.fr/cinema/polemique-autour-de-la-vie-d-adele-abdellatif-kechiche-s-

explique-dans-telerama,102550.php  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/10/06/la-vie-d-adele-recette-d-une-salade-de-palme-a-l-aigre-doux_3490803_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/10/06/la-vie-d-adele-recette-d-une-salade-de-palme-a-l-aigre-doux_3490803_3246.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/la-fabuleuse-histoire-de-la-vie-d-adele-abdellatif-kechiche-lea-seydoux-adele-exarchopoulos_1277991.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/la-fabuleuse-histoire-de-la-vie-d-adele-abdellatif-kechiche-lea-seydoux-adele-exarchopoulos_1277991.html
http://www.telerama.fr/cinema/polemique-autour-de-la-vie-d-adele-abdellatif-kechiche-s-explique-dans-telerama,102550.php
http://www.telerama.fr/cinema/polemique-autour-de-la-vie-d-adele-abdellatif-kechiche-s-explique-dans-telerama,102550.php
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préservation de leur intégrité morale et physique. Il faut aussi que les acteurs 

soient conscients de la signification d’une telle exposition et soit mentalement 

prêts à l’assumer. La difficulté de telles scènes réside dans l’instauration d’une 

confiance totale, d’un respect mutuels entre partenaires, réalisateur et équipes, 

et d’une délicatesse de tous les instants dans l’organisation du plateau de 

tournage, sous peine de blessures psychiques.  

C’est ce que l’on retient de la malheureuse expérience de la jeune actrice 

Maria Schneider (alors 19 ans) sur le plateau du « Dernier Tango à Paris », 

réalisé par Bernardo Bertolucci en 1972 face à son partenaire Marlon Brando 

(48 ans) dans la scène du viol par sodomie de son personnage, jeune parisienne 

ayant une aventure avec un quadragénaire américain dépressif. Maria 

Schneider a mené une carrière cinématographique inégale ensuite. Elle est 

morte en 2011 sans avoir jamais reparlé au réalisateur. En 2013, dans un 

entretien filmé, Bertolucci revient sur les conditions de tournage, exprime son 

sentiment de culpabilité à l’égard de Maria Schneider, mais maintient que le 

film exigeait cette manipulation. La vidéo resurgie en 2016 a relancé la 

polémique.  

En effet, bien que la scène soit simulée et prévue dans le script, l’actrice n’a 

pas été prévenue de la brutalité des gestes de son partenaire qui la plaque au 

sol pour la dénuder, ni surtout, de la décision prise sans elle d’ajouter comme 

accessoire du beurre en guise de lubrifiant. Bertolucci explique avoir voulu 

filmer une humiliation authentique29 et non un jeu d’actrice. Maria Schneider 

a indiqué qu’au moment du tournage, elle n’a pas osé interrompre la scène, 

par inexpérience. Elle a aussi expliqué que ces conditions de tournage ont 

fortement contribué à la précipiter dans sept années d’addiction et de 

dépression30.  

 

 On le voit, l’esthétique du réalisme (montrer le réel tel qu’il est) et 

son éthique (tout doit être « vrai », on ne joue pas : on « est ») peuvent 

légitimer, dans les cas extrêmes, des pratiques qu’il faut pouvoir identifier et 

neutraliser en situation, si elles sont perçues comme abusives. La nudité 

théâtrale désérotisée semble protégée de ce risque d’ « authenticité »-là. Elle 

n’est pas exempte d’autres difficultés.  Dans tous les cas, la nudité, qu’elle soit 

de théâtre ou d’écran, gagne à être préparée et entraînée. 

D’abord, l’acteur (-trice) doit comprendre ce que sa nudité signifie, au 

regard d’un propos de mise en scène dans le réseau des signes construits par 

le spectacle, bien sûr. Mais l’interprète doit aussi être conscient des 

significations produites dans l’arrière-plan de la nudité de plateau : la nudité 

réelle est toujours référentielle et interfère avec le sens du spectacle. Ce sont 

l’imagination et les imaginaires qui donnent son sens à la nudité. Ainsi, la 

nudité parfois très habillée du strip-tease est-elle perçue comme érotique, là 

où la nudité naturiste, pourtant intégrale, ne l’est pas. Ces nudités référentielles 

                                                           
29 Le journal Libération rapporte les paroles de B. Bertolucci dans une vidéo de 2013 où il 

déclare « J’ai été horrible avec Maria, je voulais sa réaction en tant que fille et non en tant 

qu’actrice, je voulais qu’elle se sente humiliée », in Libération, « Bertolucci sur le « Dernier 

Tango à Paris » : « j’ai été horrible avec Maria », Didier Péron, 4 décembre 2016. 
30 Ibid, propos rapportés d’un entretien de Maria Schneider avec le Daily Mail en 2007 : « La 

scène n’était pas le scénario original. C’est Marlon qui en a eu l’idée. Ils me l’ont annoncé juste 

avant qu’on ne tourne la scène et j’étais furieuse. J’aurais dû appeler mon agent ou demander à 

mon avocat de venir sur le plateau, parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à faire 

quelque chose qui n’est pas dans le script, mais en même temps, je ne savais pas tout ça ». 
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à la nudité de plateau ou d’écran sont de deux ordres : les nudités présentées 

dans l’espace privé (nudités hygiénistes et érotiques), public (nudité balnéaire, 

médicale, militante, coercitive) et les nudités médiées et représentées (nu 

artistique, nudité publicitaire, nudité pornographique sur internet). Notre 

rapport au corps est façonné pour partie par elles. Quand l’acteur (-trice) se 

met à nu, les imaginaires liés à toutes ces nudités s’activent dans son cerveau 

et celui de tous ceux qui le (la) regarde. 

 

2- NUDITÉS RÉFÉRENTIELLES : GÉOGRAPHIE, NORMES ET  

CODES 

 

La nudité présentée comme la nudité représentée sont tributaires 

d’une histoire des mœurs et des spectacles, d’un état de la science et de la 

technologie. La perception de la nudité  n’est pas universalisable car elle 

dépend du moment de l’histoire et des espaces culturels. Nous conduisons 

cette analyse dans le champ culturel occidental judéo-chrétien où le corps nu 

s’inscrit dans une double histoire : celle de l’interdit,  du fait de son 

assimilation inextricable à la sexualité par le judéo-christianisme, et celle de 

son exhibition, à la faveur de la « libération sexuelle » opérée au 20ème siècle. 

A une époque et pour une aire culturelle donnée, la perception et la 

signification de la nudité vont dépendre avant tout du lieu où elle s’affiche. Le 

même corps nu (partiellement et/ou totalement) dans une salle de bain, chez 

le médecin, sur une plage l’été, au sauna, sur un podium de mode, dans un 

camp de naturistes ou dans la rue en hiver, produira un vécu et des réactions 

extrêmement différents. Il y a une géographie de la nudité. Comme le montre 

Francine Barthe-Deloizy, « la nudité en soi ne signifie rien, ne dit rien […] », 

on est toujours « nu quelque part » 31, le lieu entraînant un contexte et des 

situations qui impliquent des gestuelles et des stratégies corporelles 

spécifiques :  

  
Ainsi, la nudité individuelle ou collective, privée ou publique, crée des lieux, 

des territoires, des pratiques, travaillées par des normes, des codes, des 

histoires, des morales et des idéologies32. 

 

De ce fait même, la scène est un lieu de plus, dont la spécificité est 

double et paradoxale. Considérée juridiquement comme un espace semi-

public (donc semi-privé), la scène de spectacle autorise l’exposition de la 

nudité aux adultes consentants. Elle a façonné elle-même ses propres normes 

et codes notamment en fonction du type de scène et des esthétiques (music-

hall, théâtre à texte, opéra, danse contemporaine, cirque, galeries et musées) 

dans ce qui constitue une histoire de la nudité de spectacle. Mais d’autre part, 

au théâtre en particulier, la scène est appelée à proposer un hors-lieu où une 

autre nudité, distincte encore de toutes les autres, s’inventerait par le jeu avec 

les normes et les codes, par la subversion des morales et la déconstruction des 

idéologies. Des freins objectifs se présentent. La nudité représentée est 

massivement perçue comme sexuelle du fait d’un filtre déformant, en dépit 

des multiples autres significations de la nudité qu’il importe de comprendre. 

                                                           
31 BARTHE-DELOIZY F., Géographie de la nudité – Etre nu quelque part, Editions Bréal, 

Paris, 2003, p. 12. 
32 Ibid, p. 20 
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Les nudités présentées 

 

Nudités privées 

 

Dans l’espace privé, du cabinet de toilette ou de la chambre, la nudité 

intime a évolué diversement à travers l’histoire : le dénudement complet d’un 

corps totalement libre pour les pratiques hygiénistes et l’étreinte  est 

finalement assez récent33.  

Au 20ème siècle, les mouvements de « libération » du corps, de la sexualité, 

d’émancipation des femmes, parallèlement au contrôle des naissances par la 

mise en place des législations de la contraception et de l’avortement ont 

dissocié la sexualité de la reproduction. Dès lors la sexualité devient une 

structure fondamentale de l’être, lieu d’autonomie, potentiel 

d’épanouissement de l’individu autant qu’enjeu de communication et de 

dépendance à l’autre.  

La nudité sexuelle est séduction, étymologiquement détournement, attraction 

de l’autre qui regarde, don de soi qui appelle une contrepartie : jouissance 

d’autrui ou du moins, d’abord, d’une autre nudité. La nudité sexuelle invite à 

la proximité, à l’abolition de la distance. Comme l’écrit Chantal Jaquet, 

philosophe du corps,  « dans la nudité sexuelle, la vue est une modalité du 

toucher »34.  

La mise à nu et le désir du corps d’autrui rendent toutefois vulnérable, 

puisqu’à tout moment, la séduction peut basculer dans une relation de « maître 

à esclave » selon le philosophe Maurice Merleau-Ponty, qui décrit ainsi le 

dévêtissement sexuel : 

 
L’homme ne montre pas ordinairement son corps, et quand il le fait, c’est tantôt 

avec crainte, tantôt avec l’intention de fasciner. Il lui semble que le regard 

étranger qui parcourt son corps le dérobe à lui-même, et qu’au contraire 

l’exposition de son corps va lui livrer autrui sans défense et c’est alors qu’autrui 

sera réduit à l’esclavage. La pudeur et l’impudeur prennent donc place dans une 

dialectique du moi et d’autrui qui est celle du maître et de l’esclave : en tant que 

j’ai un corps, je peux être réduit en objet sous le regard d’autrui et ne plus 

compter pour lui comme personne, ou bien au contraire, je peux devenir son 

maître et le regarder à mon tour35.  

 

Le (la) prostitué(e), dont le corps est exhibé comme appât, subit cet 

« esclavage » de façon extrême et structurelle. 

Tout autre est la nudité érotique du strip-teaser, codée et accessoirisée, qui 

interdit justement le toucher. D’où le plaisir transgressif d’un spectacle dont 

l’attribut principal est la lenteur du dépouillement et le retardement de la 

nudité offerte au regard seul.  

Pourtant, paradoxalement, la vraie signification de ce dénudement ritualisé 

pourrait ne pas être sexuelle (l’échange), mais narcissique. Ainsi le philosophe 

                                                           
33 Consulter VIGARELLO G., COURTINE J.-J. et CORBIN A, Histoire du corps, tomes 

1,2&3, Éd. du Seuil, Paris, 2011. 
34 JAQUET C., Le corps, PUF – Philosopher, Paris, 2001, réédition 2017. 
35 MERLEAU-PONTY M., Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 194. 
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et sociologue Jean Baudrillard propose-t-il une analyse du strip-tease en 

fonction de son diagnostic selon lequel le corps contemporain est aliéné au 

principe normatif de jouissance et de productivité de la société de production 

et de consommation : 

 
Chaque pièce de vêtement qui tombe ne rapproche pas du nu, de la « vérité » 

nue du sexe (encore que tout le spectacle soit alimenté aussi par cette pulsion 

voyeuriste, hanté par la dénudation violente et la pulsion de viol, mais ces 

phantasmes-là vont à l’encontre du spectacle), […]. C’est pourquoi le strip-

tease est lent : il devrait aller le plus vite possible, si sa fin était la dénudation 

sexuelle, mais il est lent parce qu’il est discours, construction de signes, 

élaboration minutieuse d’un sens différé.36  

 

Si le stripper peut faire l’objet d’un investissement libidinal de la part du 

public, il n’est jamais accessible à la fragilité du dénudement pour autrui qui 

existe dans la rencontre sexuelle. Selon Baudrillard, le protocole du strip-tease 

n’est pas un effeuillage vers une profondeur sexuelle, mais une construction 

de signes en surface, dans l’auto-caresse d’un corps clos sur lui-même et qui 

ne s’adresse à personne. 

 

Nudités publiques 

 

Dans l’espace public, la nudité, qu’elle soit partielle ou intégrale, fait 

l’objet de normes et de répression. Des lieux dédiés balisent une nudité 

collective, encadrée par des normes et des codes évoluant avec le temps37.  

En France, l’ancien délit d’outrage public à la pudeur a été requalifié en 1994. 

L’article 222-32 du Code pénal stipule désormais que « l'exhibition sexuelle 

imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie 

d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende ». Ce n’est donc plus, en 

droit, la nudité simple qui est illicite, mais l’intention sexuelle du dévoilement 

des parties intimes et/ou les actes sexuels à des fins de provocation perpétrés 

en public. Dans une circulaire de la chancellerie datant du 14 mai 1993, il est 

précisé que « l'incrimination a été formulée de manière à écarter toute 

possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme dans 

les lieux spécialement aménagés ». Cette clarification exonère la pratique du 

nudisme circonscrite à ses lieux dédiés, mais n’élimine pas le risque d’être 

poursuivi pour une nudité des organes sexuels en dehors des camps naturistes. 

La nudité n’est donc plus strictement répréhensible en soi pour la loi 

française, mais elle reste très encadrée par les normes et codes sociaux. Si un 

adulte se promène nu dans la rue de façon répétée, ce n’est plus la loi qui l’en 

empêchera, mais l’hôpital, puisque l’on considère généralement que la nudité 

non intentionnelle d’un adulte dans l’espace public est un signe de démence. 

Nudité codifiée, la nudité balnéaire, partielle, est légitimée par le lieu 

(piscine, plages maritimes et maintenant urbaines). La nudité médicale, 

partielle ou totale, est également légitimée par les lieux et situations de soin. 

Dans ces deux cas, balnéaire et médical, la mise à nu est encadrée par des 

protocoles, avec des sas de dévêtissement, des façons de se tenir et, surtout, 

                                                           
36 BAUDRILLARD J., L’Echange symbolique et la mort, Gallimard, paris, 1976, p. 168. 
37 Les années 1980-1990 ont vu la banalisation des « seins nus » sur les plages françaises alors 

que la pratique s’est raréfiée depuis les années 2000. 



 

C. Ravat-Farenc – « La nudité en scène et à l’écran : émancipation ou réification ? »                                                 16 
 

un ajustement des regards qui tendent à désexualiser les corps en grande partie 

(à la plage) ou totalement (à l’hôpital). Cette opération de conversion du 

regard est intériorisée, apprise et déclenchée par le lieu et la situation. Toute 

sexualisation du corps dans l’attitude du dénudé ou chez le regardant serait 

jugée déplacée, assimilée à du voyeurisme et réprimée tacitement ou 

explicitement. 

Dans le regard porté sur le corps nu, tout est donc appris : le tabou et 

l’interdit, puis la levée ponctuelle et sous conditions de l’interdit qui n’opère 

jamais sa dissolution complète. Une telle éducation du regard atteint son 

niveau le plus ultime dans la pratique du naturisme. 

Le centre naturiste, ou la plage nudiste, sont des lieux où la nudité est 

codifiée et exprime une idéologie spécifique du corps, partagée 

collectivement. C’est l’utopie d’un retour mythique à la nature qui est ici 

vécue. Dès son apparition en Allemagne au 19ème siècle, le naturisme a été 

l’expression d’une contestation de l’aliénation urbaine et industrielle. Jugé 

hautement subversif à ses débuts, resté minoritaire, il se pratique dans un 

espace clos, où seuls les pratiquants sont admis. D’autres normes de posture, 

de présentation des corps (le bronzage comme signe d’intégration au règne de 

la nature), d’hygiène (la serviette comme accessoire pour s’asseoir) et surtout 

de regard ont cours. Le regard dans un centre naturiste est horizontal, 

dépourvu du jugement évaluateur du regard vertical qui classifie en fonctions 

de normes esthétiques, morphologiques et d’âge. Le naturiste ne se dévêt par 

pour autrui, mais pour lui-même ; c’est un rapport à soi que le naturiste 

exprime. La prééminence du rapport à soi opère une transformation du regard 

qui n’est plus pour-soi-par-autrui-et-pour-autrui mais en-soi-avec-autrui.  

Hors du camp nudiste, la nudité totale retrouve sa qualité 

transgressive. En apparence anecdotique, la nudité des streakers anglo-

saxons, est généralement pratiquée par des hommes, durant les manifestations 

sportives, si possible en présence de la reine d’Angleterre, pied-de-nez 

burlesque à l’ordre social établi, sans revendication particulière38.  

Surtout, depuis les années 1980, la nudité est devenue un outil de protestation 

et de visibilité politique, porteuse d’un message. Le corps y est souvent le 

support des paroles militantes, inscrites sur la peau et redoublant l’effet 

subversif d’une nudité qui appelle à être regardée et lue. Depuis la 

manifestation des mères dénudées de Zinguichor au Sénégal en 1980, pour 

soutenir leurs enfants en rébellion contre l’autorité enseignante, ou les 

militantes américaines allongées nues dans la neige devant le Capitole à 

Washington en 2002, leurs corps formant au sol les lettres de « NO BUSH », 

en passant par la manifestation des archéologues « à poil » après les coupes 

budgétaires dans leurs budgets en 2003 à Paris, et jusqu’au militantisme 

écologiste, aux manifestations contre l’industrie de la fourrure, ou encore aux 

                                                           
38 Le Britannique Mark Roberts est le serial streaker le plus connu avec près de 300 streaks 

commis dans les rencontres sportives internationales les plus prestigieuses du Royaume-Uni 

depuis 1994. Ses performances donnent lieu aux paris des bookmakers et un vrai business du 

streak existe Outre-Manche. Roberts s’est « produit » durant la Finale Messieurs du tournoi de 

tennis de Roland-Garros en 2003, spectacle rare en France où ce type d’action n’est pas ancré 

dans la culture populaire. 
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actions des féministes de FEMEN39, la nudité militante assure sa visibilité par 

le choc d’une nudité individuelle ou collective.  

La nudité coercitive est la nudité publique la plus taboue de toutes. Le 

Moyen Age dénudait ses condamnés en place publique. Il s’agissait de la 

« chemise » des suppliciés, assimilée alors à de la nudité40. Les lynchages, les 

guerres génocidaires, les traites humaines, notamment le commerce 

triangulaire transatlantique et les tragédies concentrationnaires, ont largement 

recouru au dénudement à des fins d’humiliation et de déshumanisation41. Le 

dénudement règlementaire (fouilles à nu sécuritaires) dans les prisons 

contemporaines participe à la coercition carcérale42. 

 

On l’a vu, l’imaginaire de la nudité repose sur une véritable géographie43 : 

le lieu et le contexte déterminent la perception de la nudité et les émotions très 

diverses et parfois opposées qu’elle peut susciter. A l’initiative des individus, 

et assumées par eux, se déploient les nudités joyeuses des vacances, les nudités 

contestataires d’engagement politique, les nudités érotiques du stripper ou des 

rencontres intimes. Imposées par la situation ou autrui, toutes autres sont les 

nudités parfois douloureuses des malades en situation de soin, les nudités 

carcérales, les nudités d’humiliation et de torture.  

S’ajoute à cette géographie des nudités privées et publiques, l’imaginaire 

forgé, conditionné, par les représentations médiées de la nudité : nu artistique, 

nudité de la publicité et nudité pornographique d’internet. 

 

Représentations médiées de la nudité 

 

Par la répétition visuelle et leur omniprésence, les représentations médiées 

de la nudité contribuent à normer notre rapport contemporain au corps. Elles 

contaminent irrésistiblement la nudité cinématographique et télévisuelle et 

réciproquement 

 

Le nu artistique 

 

Bien avant la photographie et le cinématographe, la référence du corps en 

Occident a été le nu artistique. Peint ou sculpté, le nu se distingue de la nudité 

suivant la distinction conceptualisée par Kenneth Clarke44 ; l’anglais faisant 

la distinction entre nudity, pour le premier, et nakedness, pour la seconde. La 

                                                           
39 Les actions des FEMEN, contrairement aux exemples précédents, jouent parfois sur la 

sexualisation de la nudité. Leur action à l’Eglise de la Madeleine en 2013 a été pénalisée par la 

loi pour délit d’« exhibition sexuelle ». 
40 Cf. FOUCAULT M., Surveiller et punir : naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1994. 
41 Voir par exemple : 

- PIOUFFRE G., Les traites négrières, Éd. "Ouest-France", Aix-en-Provence ; Lille ; 

Rennes, 2013. 

- REDIKER, M. B., A bord du négrier : une histoire atlantique de la traite, trad. de l'anglais 

par Aurélien Blanchard, Seuil,  Paris, 2013. 

- DELBO C., Aucun de nous ne reviendra, éd de Minuit, Paris, 1970  

- LANGBEIN, Hommes et femmes à Auschwitz, Fayard, Paris, 1994. 
42 Voir par exemple, l’article de Jean-Baptiste Jacquin,  « Le retour des fouilles à nu », Le 

Monde, 23/04/2016, en ligne : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/le-retour-des-

fouilles-a-nu-dans-les-prisons_4907427_3224.html  
43 BARTHE-DELOIZY F., op.cit. 
44 CLARKE K., Le Nu, trad. M. Laroche, Hachette, Paris, 1969. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/le-retour-des-fouilles-a-nu-dans-les-prisons_4907427_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/le-retour-des-fouilles-a-nu-dans-les-prisons_4907427_3224.html
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nudité traverse l’histoire de l’art, qu’il s’agisse de la statuaire antique puis de 

l’iconographie chrétienne, enfin de l’iconographie laïque. La peinture et la 

sculpture ont élaboré des formes idéalisées, dépersonnalisées, loin de 

l’imperfection de la chair vivante. Quand l’esthétique gréco-latine magnifie 

les corps athlétiques, la nudité du Christ en croix et des martyrs chrétiens  

affichent une chair souffrante (le corps nu transpercé de flèches de Saint 

Sébastien, les seins tranchés de Sainte Agathe), pècheresse (Adam et Eve à la 

feuille de vigne) ou glorieuse (les vierges à l’enfant allaitantes). 

Les codes du nu artistique ont évolué mais les quelques scandales que 

l’histoire de l’art a retenu ont confirmé son statut spécifique.  Ainsi les 

polémiques provoquées par le Déjeuner sur l’herbe  et l’Olympia peints en 

1863 par Edouard Manet s’expliquent-elles diversement, mais c’est 

essentiellement la représentation d’une nudité singulière et la sortie du code 

d’idéalisation des formes qui provoquent le scandale45. Le public de l’époque 

y reconnaît en effet la plastique mince du modèle du peintre, Victorine 

Meurand, dans des portraits où la nudité n’est pas surprise ni volée, puisque 

le personnage féminin regarde le spectateur droit dans les yeux. D’autre part, 

la sexualité de ce corps féminin identifiable est explicite, dans un jardin 

entourée d’hommes habillés pour le premier ou sur un lit avec des attributs de 

femme vénale pour le second. L’ethnologue et critique d’art Michel Leiris 

estimait par ailleurs que le scandale d’Olympia venait de sa nudité blanchâtre 

ornée d’un ruban noir autour du cou qui figurerait, avec ce signe d’une 

strangulation/décapitation, la nudité morbide et taboue du cadavre, bien loin 

de l’idéal des nus chrétiens, mythologiques ou champêtres46. 

Le principe essentiel du nu artistique en peinture ou en sculpture est 

qu’il se contemple à distance, implique un recul qui le dissocie du toucher 

et produit une émotion qui n’est pas sexuelle, mais esthétique. Il a 

longtemps fixé les normes de proportions et de beauté du corps. Comme 

on l’a vu, il inspire régulièrement la nudité au théâtre. Mais c’est la 

publicité qui désormais relaie les nouvelles normes du corps. 

 

 

La nudité publicitaire 

 

La publicité en représentant le corps animé (TV, cinéma, internet) et 

inanimé (presse, affichage urbain, etc.) influence grandement nos 

représentations du corps et de la nudité en agissant sur plusieurs plans.  

D’abord, la publicité contribue essentiellement à renforcer les normes 

morphologiques du corps représentable. Au fur et à mesure de l’émancipation 

du corps et de son exhibition dans la culture occidentale au 20ème siècle, les 

préoccupations hygiénistes et sanitaires ont pris le pas sur beaucoup de zones 

du corps qui auparavant restaient couvertes (poignets, bras, jambes, chevilles, 

dos, ventres),  comme l’analyse Philippe Perrot : 

 

                                                           
45 La sortie du code de l’idéalisation est d’autant plus prégnante dans le gros plan naturaliste de 

l’Origine du monde de Gustave Courbet. 
46 LEIRIS M., Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, Paris, 1981. 
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[…] au fur et à mesure que rétrécissent les zones de la pudeur et du désir, 

s’accroissent celles de la surveillance sanitaire, du contrôle anatomique, de la 

vigilance hygiénique, du quadrillage cosmétique.47 

 

Ces zones-là sont désormais soumises à une normativité morphologique que 

la publicité exploite en les exhibant et en promouvant les produits et 

techniques permettant d’y prétendre.  

Ensuite, très présente dans l’espace public, elle formate l’imaginaire par 

la répétition et l’habituation visuelle. Elle alimente le réseau des connotations 

et significations de la nudité en développant des combinaisons simplistes mais 

efficaces entre codes esthétiques, valeurs et symboles et ainsi recycle ou forge 

des archétypes.  Francine Barthe-Deloizy analyse comment dans les affiches 

et les spots TV publicitaires, la nudité du petit garçon accroupi sur un rocher 

battu par les vagues élabore une nudité enfantine et masculine fragile mais qui 

va devenir forte. Elle montre également comment la nudité de la jeune fille 

associée à la pureté de la source d’eau minérale creuse l’archétype de la nudité 

féminine jeune et virginale, comment la nudité décontractée et souriante du 

dragueur fait apparaître la méfiance de la jeune femme qu’il aborde comme 

une pudibonderie déplacée, comment la nudité scandinave blonde et naturiste 

est utilisée en contrepoint humoristique de la pudeur latine, ce qui accroît son 

stéréotype, etc. On pourrait aussi se souvenir que la nudité maigre, rarement 

sollicitée, l’a été dans les années 1980, mais exclusivement associée à la 

famine dans les campagnes contre la faim. Aujourd’hui,  nudités maigre et 

ronde sont cantonnées au farcesque. La représentation de la nudité innocente, 

pure et fragile des enfants, quant à elle, se borne désormais aux nourrissons. 

La nudité des enfants plus âgés est devenue scabreuse à la suite des grands 

scandales de pédophilie des années 1990-2000.  

Dans ce panorama faussement transgressif, quelques exceptions notables 

des années 1990 ont marqué l’histoire de la nudité publicitaire. Les campagnes 

de la marque de vêtements Benetton bousculaient ces archétypes de la nudité 

par une subversion radicale des normes en projetant une réalité sociale 

complètement déconnectée du produit.  

En 1993, le photographe Oliviero Toscani qui travaille pour la marque depuis 

1982, propose deux campagnes qui font date. La première met en scène 

l’épidémie du sida avec deux images : la première, un postérieur d’homme nu 

tatoué sur le haut des reins avec un tampon violet « H.I.V. positive » qui 

rappelle le marquage vétérinaire ou concentrationnaire. Sur la seconde image, 

un pubis de femme de face avec le même tampon sur le haut de la cuisse.  

La seconde campagne, parue dans le journal Libération, affiche une mosaïque 

de sexes masculins et féminins, photographiés en gros plan, d’âges, de couleur 

de peau et de morphologie multiples. La provocation tient ici autant à la nudité 

qu’à son animalisation (le tampon violet) dans la première campagne et à sa 

chosification (par le gros plan et la démultiplication) dans la seconde.  

Le malaise provoqué par une troisième campagne de la marque, en 2001, 

révèle des mécanismes plus subtils. Elle montre, dans un grand format très 

réaliste, un groupe de personnes âgées naturistes souriantes, aux corps ronds 

et «altérés » par l’âge sur fond de plage, une femme à la poitrine plantureuse, 

                                                           
47 PERROT P., Le travail des apparences ou les transformations du corps féminin, XVIIIe – 

XIXe siècle, Seuil, Paris, 1984, p. 205. 
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joviale au milieu d’hommes, cadrés au-dessus des hanches, leurs sexes dans 

l’ombre.  Ici, c’est l’association de corps nus bien en chair, vieillis et mixtes 

(quatre hommes, une femme) de personnes reconnaissables dans une 

ambiance de convivialité et de décontraction qui a choqué. D’une certaine 

façon, c’est l’innocence de cette nudité, habituellement attribuée à l’enfance, 

qui scandalise et révèle nos tabous du corps vieilli. 

Les trois campagnes ont provoqué sidération et incompréhension en jouant sur 

la colère et le dégoût, tout en assurant à la marque une notoriété sans précédent 

l’associant durablement aux valeurs de multiracialité, d’anticonformisme et 

d’émancipation48. Le filon de la provocation à des fins commerciales était 

ouvert.  

Les marques de luxe s’y sont engouffrées avec le code photographique 

« porno chic » et « glam trash », dans ce que les publicitaires nomment le 

shockvertising : l’accroche par le choc. Là, la stratégie émotionnelle ne vise 

pas la colère ou le dégoût. Une nudité exclusivement sexuelle, jouant le 

voilement/dévoilement, attise la pulsion sexuelle par la transgression des 

tabous plus ou moins licites : postures et situation suggérant onanisme, 

fétichisme, sado-masochisme, zoophilie, pédophilie, viol, etc. Sans le vieux 

fond chrétien, ses mythes, ses tabous du corps et sa réprobation de la 

« luxure », pas de sensationnalisme publicitaire, pas de levier transgressif qui 

déclenche l’achat.  

Chez le regardant volontaire ou involontaire, cette nudité-là, présente dans 

l’espace public des magazines et affichages de rue opère un « dressage » à la 

pulsion transgressive qui ancre la nudité dans la sexualité et l’achat. Ces codes 

se retrouvent largement dans les clips musicaux, importés par les réalisateurs 

de publicités sollicités par l’industrie musicale, où les mêmes mises en 

situation, postures du corps, accessoires et procédés de voilement-

dévoilement sont utilisés. 

La publicité agit sur la représentation de la nudité à trois niveaux 

: la normativité morphologique, l’association à des valeurs morales en 

fonction des types de nudité, le couplage de la pulsion de transgression 

sexuelle et de la pulsion d’achat. 

 

La nudité pornographique 

 

La pornographie, du grec ancien porné (prostituée) et gràphô (peindre, 

décrire), désigne la monstration d’actes sexuels non simulés, en particulier 

dans des films dont la finalité pour le spectateur est l’excitation sexuelle et/ou 

la masturbation. Sa distribution sur internet en ayant fait un phénomène de 

masse, elle est largement étudiée et commentée par sociologues, philosophes 

et essayistes49.  

                                                           
48 Voir BARTHE-DELOIZY, op. cit., pp. 219-223. 
49 Voir, par exemple : 

- TRACHMAN M., Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, La 

Découverte, coll. « Genre & sexualité », Paris, 2013. 

- DUBOST M., La tentation pornographique - Réflexions sur la visibilité de l'intime, Ellipses 

Poche, Paris, 2014. 

- OGIEN R., Penser la pornographie, PUF, Paris, 2003,  

- MARZANO M., La pornographie ou l’épuisement du désir, Bucher Chaste, Paris, 2003. 
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Nous nous intéressons plus spécifiquement ici à son impact possible sur 

la perception de la nudité réelle et représentée. La nudité pornographique, bien 

que virtuelle, développent des codes dont le débordement (dans le cinéma, la 

télévision, la publicité, la photographie, l’art contemporain) est visible en 

dehors de l’espace privé de l’écran, et influence l’imaginaire du corps dénudé.  

Alors que la pornographie a toujours existé, la technologie (le gros plan, le 

montage) et l’aura du cinéma lui ont permis de se démocratiser. De quoi s’agit-

il ?  

Les vidéos pornographiques de masse disponibles sur internet, également 

appelées gonzo50, se caractérisent par la réduction des séquences à un défilé 

de scènes sexuelles sans intrigue, dans une esthétique de la discontinuité et du 

non-récit. Et c’est un point caractéristique de la nudité pornographique : elle 

est disjointe d’une fiction, donc d’une histoire de ces corps, montrant l’acte 

sexuel privé de la « rencontre » des personnes. La nudité s’envisage ici comme 

ouverte, à pénétrer dans tous ses replis organiques internes. Jusqu’alors, la 

nudité commençait avec le vêtement et s’arrêtait à la surface de la peau. Dans 

le film pornographique, la peau nue n’est qu’un début : une nudité fouillée 

prévaut désormais, repoussant les limites antérieures de la pudeur collective 

de façon décisive, modifiant la perception du corps intérieur. Cette nudité 

fouillée du gonzo s’exhibe suivant les codes suivants : 

 

- une action sexuelle non simulée 

- le morcellement du corps par le gros plan 

- l’interchangeabilité et la disponibilité illimitée des corps 

- le stéréotypage des postures, positions et gestuelles et leur cadencement 

industriel 

- le stéréotypage des dialogues lacunaires et des autres vocalisations 

- la classification morphologique (largeur, longueur, âge des corps et des 

organes  sexuels primaires et secondaires, couleur de peau, « hors-normes », 

etc.) 

- la focalisation sur les orifices, leur pénétration, leurs sécrétions 

- l’indifférence à l’égard de toute partie du corps qui n’est pas « excitable ». 

- l’assignation genrée : la nudité féminine y est passive et disponible, la nudité 

masculine y est  active et puissante. 

 

Par ses codes esthétiques, la nudité pornographique se constitue en nudité 

de la matière industrielle à découper, à percer, à assembler. Là s’arrête 

l’analogie, car cette matière n’est pas transformable ni transformée, elle est 

consommation d’une énergie libidinale. Elle ne devient pas utile, elle est 

utilisée. Alors qu’elle présente tous les attributs de la sexualité dont elle use 

abondamment et c’est ce que nous en retenons essentiellement à cause du 

tabou de la sexualité et de la stimulation qu’elle produit, elle est avant tout une 

nudité d’objet, de chose : la nudité de la chaise disponible et interchangeable 

dont on use pour s’asseoir.  

Ensuite, ce que la pornographie opère, c’est une double modification 

de la perception de la nudité. Elle réduit la surface nue, ne conservant du 

corps que les zones sexuelles primaires, à l’encontre de l’érotisme qui 

                                                           
50 De l’italien « gonzo » : idiot, crédule, dupe. La pornographie gonzo s’est développée 

massivement à partir des années 1990.  
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sexualise les zones érogènes secondaires, puis s’étend dans une 

profondeur des orifices qui bouscule l’ancienne délimitation que la peau 

élaborait entre intérieur/extérieur, intériorité et extériorité. Contre 

l’intimité, le gonzo généralise l’extimité51.  

Le vécu des acteurs, et surtout des actrices porno, qui s’expriment dans 

l’espace public semble indiquer que cette profession, encore très largement 

soumise à l’opprobre public52, met à mal leur estime d’eux-mêmes et fragilise 

leur psychisme, quand elle ne met pas en danger leur santé. A l’inverse, 

certains acteurs porno vivent leur profession comme épanouissante, 

émancipatrice ou encore artistique. Cependant, la performance d’un acteur de 

gonzo, pris dans la structure de production de l’industrie pornographique, sa 

cadence et ses conditions de travail, ne peut échapper à un problème, qui est 

un coût irréductible pour lui : celui de sa chosification, de sa 

dépersonnalisation et de son instrumentalisation, contraires à ce que l’on 

attribue habituellement à la dignité du sujet : singulier et traité comme une fin, 

non comme un moyen.  

Or, qu’est-ce qui finalement distinguerait ontologiquement la scène 

sexuelle dénudée de télévision ou de cinéma de celle du film porno, quand le 

réalisme cinématographique fait parfois douter le spectateur, sinon l’acteur 

lui-même, que l’acte est simulé ? L’argument de l’intention artistique et de la 

qualité esthétique ne peut suffire à disqualifier le caractère pornographique. 

Un film peut être à la fois artistique et pornographique. Même si la longue 

liste de critères du code pornographique énoncés plus haut semble le 

distinguer totalement de la nudité sexuelle dans le cinéma non 

pornographique, des cas limites existent qui rendent la frontière poreuse et 

imposent la réflexion. 

 

3- PENSER LA NUDITÉ DE L’ACTEUR (-TRICE) 

 

Les acteurs, de tous les artistes, sont peut-être ceux qui doivent réaliser la 

synthèse la plus totale entre leur personne privée et leur « rôle » parce qu’ils  

engagent toutes leurs facultés (par rapport au danseur, au musicien, au peintre, 

etc.)53. De ce fait, l’acteur (-trice) doit gérer un dédoublement qui met parfois 

ses deux « soi » en porte-à-faux, provoquant conflit intérieur et mal-être.  

La question pour l’acteur (-trice) enclin(e) à la nudité radicale sera 

d’évaluer en théorie et en pratique le coût social qu’il (elle) est prêt(e) à 

consentir au nom de ses valeurs personnelles, de ses valeurs artistiques, des 

valeurs de sa famille de théâtre et/ou de cinéma, mais aussi en fonction de son 

psychisme et de sa réceptivité aux interdits sociaux. Une telle approche de la 

nudité « professionnelle » nous semble utile également pour celles et ceux qui 

sollicitent la nudité d’autres artistes.  

Ce que nous nommons « coût social » s’entend non seulement comme 

répercussions sociales et psychiques pour l’artiste, mais aussi comme effet sur 

les spectateurs, si l’on estime que l’artiste assume toujours un minimum de 

responsabilité dans ses actions et paroles de plateaux. Sur le plan éthique, par 

                                                           
51 Concept forgé par Jacques Lacan puis Serge Tisseron, l’extimité désigne le désir de rendre 

visibles certains aspects de soi jusque-là considérés comme relevant de soi. 
52 Comme jadis les comédiens de théâtre. 
53 Nous excluons le performeur de Body Art qui ne joue pas mais traverse ses actions en tant 

que lui (elle)-même. 
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exemple : par cette nudité, l’artiste contribue-t-il (-elle) plutôt à 

l’émancipation ou à l’aliénation de son corps et du corps en général ? 

Le raisonnement philosophique peut proposer quelques outils à 

l’élaboration d’une posture professionnelle à l’égard de la nudité. A ce titre, 

la contextualisation de certains phénomènes et concepts est utile : comprendre 

le mécanisme de la honte, de la pudeur, la dialectique sujet/objet et le 

concept de réification. Malgré toute l’ambivalence de la nudité, l’artiste 

créateur continuera de projeter sur elle un rêve de « chair », notion souvent 

évoquée en danse et en théâtre, que la philosophie a pensée. L’articulation de 

tous ces concepts éclaire les enjeux de liberté,  d’émancipation, mais aussi de 

dignité pour la personne-artiste aujourd’hui. 

 

Coût social de la nudité 

 

L’acteur face à une demande de nudité, a priori du travail ou au long 

des répétitions, et quelle que soit son aisance dans son rapport à son corps, 

sera confronté à une gêne à laquelle répondra parfois celle des spectateurs. Cet 

embarras plus ou moins diffus, plus ou moins durable peut dire son nom, il 

s’agit de la honte. Mais la honte n’est pas qu’un sentiment intime, elle est aussi 

un phénomène social dont l’individu ne peut s’extraire totalement. Malgré la 

libération du corps et de la sexualité dans les cultures occidentales, le 

sentiment de honte est irréductible et doit être pensé.  

Cette honte est diverse : honte de l’exposition de son intimité et/ou de sa 

sexualité, honte de l’inadéquation ressentie ou réelle à des normes du corps en 

vigueur, honte de la soumission au désir d’un autre (spectateur, auteur, metteur 

en scène, réalisateur), également honte de l’incapacité ou de l’inconfort à être 

nu, enfin ou surtout, honte du lien à l’argent. 

Comme l’analyse Pierre Klossowski, alors que beaucoup de professions 

actuelles (artistiques et non artistiques), généralisent la vente de la présence 

corporelle, tout est fait pour la dissocier de l’argent. Le contrat de travail, les 

discours, neutralisent ce lien direct. Un interdit social n’a jamais varié dans le 

temps jusqu’à présent : l’échange sexuel ne peut être monnayé. L’émotion 

voluptueuse ne doit s’échanger que dans la gratuité. Selon Klossowski, en 

posant l’intégrité morale de la personne comme tributaire du corps, la société 

laisse prospérer la perversion de la marchandisation industrielle de l’émotion 

sexuelle (ce qu’il nomme perversité externe). Cette marchandisation répond 

en effet à une demande amplifiée par la faiblesse de l’offre, puisque celle-ci 

est socialement interdite. Si on suit Klossowski, il suffirait donc que la vente 

de l’émotion sexuelle soit assumée dans l’espace public (parce qu’on 

dissocierait l’unité morale du corps et de l’esprit, acceptant ainsi une 

dissolution que Klossowski nomme perversion interne), pour supprimer la 

perversion externe : 

 
Le jour où l’être humain aura surmonté, donc réduit la perversion externe, 

soit la monstruosité de l’hypertrophie des « besoins », et consentira en revanche 

à sa perversion interne, soit à la dissolution de son unité fictive, une 

concordance s’organisera entre le désir et la production de ses objets dans une 

économie rationnellement établie en fonction de ses impulsions […]. La leçon 

sadienne démontrerait que l’utopie de Fourier cache une réalité profonde. Mais 

d’ici là, il est dans l’intérêt de l’industrie que l’utopie de Fourier reste une utopie 
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et que la perversion de Sade demeure le ressort même de la monstruosité 

industrielle.54 

 

Cette honte du lien entre le corps et l’argent, qui est réputé porter atteinte 

à la dignité de l’individu, peut devenir apparent dans certains cas de nudité 

artistique. C’est une donnée, un fait social, à prendre en compte. L’imaginaire 

du corps, quand il est mêlé à celui de la sexualité et de l’argent entraîne des 

amalgames à la prostitution, à la déviance sexuelle, puis à l’esclavage, etc. Les 

femmes — les actrices — sont ici les plus vulnérables. Le mépris renvoyé (le 

sien, celui des autres) peut affaiblir l’estime de soi des artistes. 

A contrario, la profession du spectacle valorise généralement la nudité au 

service d’une œuvre scénique ou filmique dont la qualité artistique est 

reconnue (ce qu’on ne sait jamais totalement à l’avance). Ne pas se conformer 

à une demande de nudité, ou s’y conformer avec gêne, peut devenir honteux. 

Par sa formation et son parcours professionnel, l’acteur a le plus souvent déjà 

été confronté à la question de sa nudité partielle en scène. La  nudité frontale 

est plus rare, mais elle existe au théâtre et est relativement fréquente à l’écran, 

au point qu’elle puisse être un « passage obligé » de la formation. Les travaux 

(internes ou publics) de cours d’art dramatique mettant en scène la nudité sont 

légion, sortes de baptêmes du feu où il s’agit autant d’attester que le plateau 

est décidément un hors-lieu, que d’aguerrir les futurs professionnels. Le  

présupposé de cette pratique, dont les jeunes acteurs sont souvent les 

initiateurs ou les demandeurs, est que l’acteur et l’actrice de métier doivent 

être prêts à la nudité, qu’elle soit littérale, ou morale et mentale : la nudité 

comme authenticité, transparence, vérité, don de soi. Ils sont alors appelés à 

consumer leur honte – jugée non professionnelle – réservée au commun des 

mortels, aux amateurs. Vécue comme une performance, un effort sinon une 

violence sur soi-même, ou vécue comme la preuve de leur bien-être corporel, 

de la fierté légitime du corps dans une société qui le réprimerait, ou enfin 

comme le signe d’un engagement artistique total, la pratique banalisée de la 

nudité tend à instaurer par ricochet une honte de la honte.  

Le porte-à-faux de l’artiste peut se révéler douloureux à terme. De quoi 

procède le mécanisme de la honte de la nudité ? Que signifient dans l’histoire 

occidentale de ce sentiment, sa valorisation puis sa dévalorisation?  

 

La honte de la honte 

 

Le rapport judéo-chrétien à la nudité s’origine dans le mythe biblique 

de la Genèse. Au jardin d’Eden, Adam et Eve, innocents, vivent nus « et ils 

n’en avaient point honte »55. Mais en mangeant le fruit défendu par Dieu sur 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal, « les yeux de l’un et de l’autre 

s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de 

figuier, ils s’en firent des ceintures »56. Ces « ceintures » couvrent la nudité 

des organes sexuels et cet événement forge le tabou de la sexualité, et partant 

l’interdit de la nudité, dont le caractère illicite n’est finalement que secondaire. 

Le pêché primordial est celui d’avoir voulu la connaissance, mise à nu que 

                                                           
54 KLOSSOWSKI P., La Monnaie vivante, préface de M. Foucault, Editions Joëlle Losfeld, 

Paris, 1994 (1970), p. 52. 
55 Ancien Testament, Genèse, 2,25. 
56 Ibid, 3,7. 
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l’humain veut maintenant cacher. La nudité est née, et immédiatement avec 

elle, la honte. Le discrédit du corps et de sa nudité dans la culture occidentale 

est doublement fondé : d’abord dans la tradition gréco-latine platonicienne 

puis stoïcienne, ensuite dans le christianisme néo-platonicien d’Augustin et 

l’ascétisme de Paul, dont les pensées irrigueront la théologie chrétienne 

occidentale, tous deux repentis de la chair érotique. Dès lors, la honte de la 

nudité s’analyse suivant deux phénomènes concomitants : la libération du 

corps et de la sexualité au 20ème siècle (et leur exhibition croissante) et la 

disgrâce moderne du sentiment de honte. 

Pourtant, la honte a longtemps fait figure de vertu. La tradition 

philosophique classique depuis Aristote la tenait pour une relation affective à 

soi57. Le philosophe John Hume avait souligné sa dimension axiologique, 

auto-évaluatrice, en rapport avec l’idée que nous faisons de nous-mêmes, et 

poussant à nous améliorer58. Il avait relevé aussi sa contingence culturelle et 

historique puisque ses modalités varient grandement dans l’espace et le 

temps ; ce qui invalide son universalité, sans remettre en cause son utilité dans 

l’Evolution. La honte de la nudité, l’entrée dans le vêtement et la parure,  sont 

réputées avoir accompagné la sortie de l’animalité et une entrée dans la 

culture, la pensée, la spiritualité.  

 Jusqu’au 20ème siècle, des philosophes et des psychologues59 ont donc accordé 

une valeur morale à la honte, sentiment régulateur (avec son corollaire, la 

culpabilité) de la propension à causer du tort à autrui et incitant à la réparation. 

La honte serait de ce fait nécessaire au contrôle de soi requis par les sociétés 

démocratiques.  

Puis la tradition moderne, dans le contexte du primat de l’individu, a remis en 

cause la honte parce qu’elle résulterait d’une subordination de la conscience 

personnelle à des autorités extérieures et en cela est contraire aux vertus 

modernes d’authenticité et d’autonomie.  La honte du corps et de la sexualité 

résulte ainsi, selon l’anthropologue Norbert Elias60 ou le philosophe Michel 

Foucault61, d’un processus historique de civilisation, c’est-à-dire de 

répression. L’absence de censure corporelle chez l’enfant conduit, en outre, à 

interpréter la honte de la nudité comme une censure opérée par le Surmoi, 

instance du social.  

Le sujet contemporain libre, et a fortiori l’artiste, doivent donc 

s’interroger sur leur adhésion aux normes qui définissent ce qui est honteux. 

Les propositions radicales du Body art et de la danse contemporaine visent 

précisément cela : débusquer la honte socialement intériorisée, ouvrir les 

cadenas et camisoles que le collectif impose à l’individuel. L’ambivalence de 

l’acteur tient à ce que son art, très ancré dans une réalité sociale, lui demande 

davantage de représenter cette honte que de la déconstruire ou de la sublimer. 

                                                           
57 ARISTOTE, Rhétorique, II, 6, 1383b, 15-20, trad. M. Dufour, les Belles Lettres, paris, 1987. 
58 HUME J., Traité de la nature humaine, II, trad. A. Leroy, Aubier, Paris, 1983 (1739-40). 
59 TAYLOR G., “Pride, Shame and Guilt ”, Clarendon Press, Oxford, 19, 1985. 

LOWENFELD H., “Notes on Shamelessness ”, The Psycho analytical Quaterly, XLV, pp. 62-

72. 

BERGER F., “Pornography, Sex, Censorship ”, Social Theory and Social Practice, 4.2, 1977, 

pp. 183-209. 

WILLIAMS B., La honte et la nécessité, trad. J. Lelaidier, PUF, Paris 1997 (1993). 
60 ELIAS N., La civilisation des mœurs, Agora, paris, 2003 (1969). 
61 FOUCAULT M., Histoire de la sexualité, T. 1,2&3, Gallimard, Paris, 1994. 
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Les contempteurs de la honte soulignent ensuite que contrairement au 

postulat classique, la honte ne conduit pas nécessairement à la reconnaissance 

d’un préjudice causé à autrui, ni à la volonté d’y remédier62. Sans son versant 

de réparation du mal causé, la honte n’est plus alors que souci d’image et de 

réputation, expression de notre narcissisme et de notre égocentrisme.  

La honte discréditée et le corps libéré, un boulevard devait désormais 

s’ouvrir à la nudité dans l’espace public et a fortiori sur scène. Quelque chose 

s’évertue cependant à résister. C’est qu’à jeter le bébé (la honte) avec les eaux 

usées du bain (interdit social, répression religieuse, tabou sexuel 

multiséculaires), outre son utilité sociale déjà reconnue par la philosophie 

classique, on en oublierait les raisons d’être psychologiques, psychanalytiques 

et  anthropologiques de la honte et de sa variante nécessaire : la pudeur.  

 

La pudeur nécessaire 

 

A contrario de la honte, la pudeur serait avant tout une qualité intrinsèque 

à l’espèce humaine, un mécanisme fondateur de l’identité de l’individu, 

comme le soutient l’anthropologue Hans Duerr63 qui relève qu’aucun groupe 

humain dans le monde ne vit totalement nu64 et que la posture du corps 

organise chez les plus dénudés le retrait du regard65.  La psychanalyse étaye 

cette thèse. La pudeur serait en effet un mécanisme auto-protecteur permettant 

de délimiter une intériorité séparée du monde externe et vécue comme secrète, 

absolument nécessaire à la pensée selon la psychiatre Piera Aulagnier66. La 

pédopsychiatrie montre également comment le tout petit enfant, lors du 

processus d’individuation qui s’élabore contre l’état de fusion avec la mère 

(déjà entamé par la naissance), se soustrait au regard séducteur de la mère sur 

son corps nu, initiant une séparation nécessaire à son autonomie physique et 

psychique. Un peu plus tard, devenu conscient de l’interdit de l’inceste, 

l’enfant inhibera ce qui pourrait déborder extérieurement de son corps et de sa 

pensée et apprend à le contenir dans le secret de son intériorité en construction. 

Une autre hypothèse de la fixation de la pudeur dans le développement de 

l’espèce humaine est que son absence érigerait le plaisir visuel en satisfaction 

sexuelle ultime (ce qu’opère par exemple la consommation pornographique) 

au détriment de la rencontre sexuelle nécessaire à l’espèce.  

La distinction que nous proposons entre honte et pudeur nous semble 

fructueuse pour l’analyse des enjeux de la nudité de l’acteur. Pourtant, dans 

une culture du voir et de l’exhibition, sous la poussée de la « honte de la 

honte », favorisée par le mythe moderne de l’authenticité analysé par le 

philosophe Charles Taylor67, la pudeur elle aussi chancelle et devient 

honteuse. Le diktat de la transparence a fait changer le scandale de bord. Ce 

qui est choquant, ce n’est pas de montrer, c’est de ne pas vouloir ou pouvoir 

regarder. Or il nous semble fondamental de préserver ce qui « résiste » dans 

                                                           
62 OGIEN R., La honte est-elle immorale ?, Bayard, Paris, 2002. 
63 DUERR H.P., Nudité et pudeur, le mythe du processus de civilisation, EHESS, Paris, 1998 

(1988). 
64 Etuis péniens, parures et peintures, même minimales habillent la nudité. 
65 Par exemple, dans la façon dont les femmes balinaises maintiennent les genoux serrés quand 

elles se baignent dans la rivière. 
66 AULAGNIER P., « Le secret, condition pour pouvoir penser » in Revue de Psychanalyse, 

n°14, 1976, pp. 141-157. 
67 TAYLOR C., Le malaise de la modernité, op.cit. 
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la mise à nu frontale de l’acteur, car la nudité scénique est une mise en danger 

de l’intériorité du comédien comme ressource du jeu, si elle n’y est pas 

préparée.  

Quand l’esthétique française privilégie le corps innocent d’Eden, 

contre l’érotisation, elle ne résout pas toute la question de la pudeur, 

puisqu’elle livre peau et organes à la vue. Dans ce corps de l’enfance dévoilé 

par l’acteur en scène, le corps nu du nourrisson affleure et charrie avec lui la 

mémoire du touché maternel si déterminant. Derrière la peau comme surface, 

émerge la peau comme lieu d’élaboration psychique. Les travaux du 

psychanalyste Didier Anzieu68, à la suite de ceux fondateurs de Winnicott69, 

Montagu70 et Lebovici71,  montrent comment le développement psychique de 

l’enfant, dans sa relation à la mère, passe par le contact de la peau et les soins 

tactiles qui lui sont prodigués. La façon dont les nourrissons sont portés 

(holding), soignés (handling) et adossés (backing) au corps de la mère (et/ou 

du père) conditionnent la construction mentale de l’enfant. Ainsi, le peau-à-

peau du nourrisson inuit porté longuement nu contre le dos nu de sa mère 

expliquerait l’endurance psychique de cette population confrontée à un 

environnement particulièrement hostile.  Nous évoquions plus haut la pudeur 

du petit enfant dans les stades pré- et post-œdipien et son retrait de l’emprise 

séductrice maternelle. Enveloppe marquant la frontière entre intérieur et 

extérieur, la peau révèle l’intérieur dans ses altérations visibles et incontrôlées 

(rougissement, frémissement, orifices, sécrétions, odeur). Mise  à nu et offerte 

au regard, la peau active les fonctions tactiles du regardé et du regardant, 

faisant basculer le corps de l’acteur dans le règne du toucher, non pas sexuel, 

mais originel. C’est cette emprise du regard et du toucher maternels, 

indispensables d’abord, puis obstacles au développement de l’autonomie et 

enfin soumis à l’interdit post-œdipien qui est également réactivée dans la 

nudité de l’acteur. Le regard du public peut alors fonctionner en analogie au 

toucher maternel à un stade régressif de fragilité ultime. Indifférence, hostilité, 

ou investissement libidinal du public peuvent être vécus avec une violence 

décuplée. 

Si l’on admet que la pudeur est irréductible parce qu’elle conditionne 

le secret nécessaire à l’intériorité, il faut examiner la nature des compromis 

psychiques que sa nudité exige de l’acteur. Des « déplacements » de pudeur 

sont ainsi tout-à-fait entraînables. La perception de son propre corps nu exposé 

au regard dépend aussi largement du dispositif scénique. La nudité totale n’est 

finalement pas la nudité frontale : ce serait plutôt la nudité dans un espace bi-

frontal ou circulaire qui n’offrirait aucun repli. Ce repli est à entendre stricto 

sensu, puisque les plis du corps (coude, aisselle, aine, genou), qui répondent 

aux plis de nos organes intérieurs, comme le développent le philosophe 

Gottfried Leibniz et son commentateur Gilles Deleuze72, échappent à la 

nudité. Une technique de la nudité chez l’acteur peut être une technique du 

                                                           
68 ANZIEU D., Le Moi-peau, Dunod, Paris, 1996 (Nouv. éd. rev. et augmentée). 
69 WINNICOTT D., La Mère suffisamment bonne, Payot, coll. «Petite Bibliothèque Payot », 

Paris, 2006. 
70 MONTAGU A., La Peau et le toucher : un premier langage, trad. de l'américain par 

Catherine Erhel (Touching : the Human Significance of the Skin), Éditions du Seuil, Paris, 1979. 
71 LEBOVICI S. et CUPA S. (dir.), En famille, à l'hôpital : le nourrisson et son environnement, 

La Pensée sauvage, Grenoble, 1997. 
72 DELEUZE G., Le pli : Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, Paris, 1988. 
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repli : entraîner le déplacement de la pudeur dans les plis de peau et dans la 

peau en retrait du regard. 

 

Être sujet ou objet ? 

 

Finalement, tout ce questionnement ne tourne-t-il pas autour de la 

dialectique sujet/objet ? La nudité ne devient-elle pas choquante, 

inconfortable lorsqu’elle donne à ressentir (pour l’artiste) ou à voir (pour le 

public) un écart trop grand entre le corps comme sujet (indissociable de la 

personne, dépositaire d’une volonté autonome et libre, d’affects, d’une 

histoire individuelle, de droits) et le corps comme objet (dissocié de l’individu, 

instrument, outil sur lequel et par lequel on agit) ? 

L’objectivation du corps est pourtant un moment crucial de l’histoire 

des idées en Occident ; elle est ancrée dans nos psychismes et il est impossible 

de revenir en arrière. Le développement de la science doit beaucoup à la 

rupture, opérée dès les Grecs anciens et cristallisée avec Descartes, entre 

l’esprit et le corps. Dans le dualisme cartésien, le corps désacralisé est un objet 

comme un autre et c’est en cela qu’il pourra être observé, incisé au scalpel par 

la chirurgie et plus tard modifié par la génétique73. Le corps occidental, gréco-

judéo-chrétien est irrémédiablement pris dans une dualité objet-sujet 

indépassable. Le danseur objective son corps par le travail inlassable qu’il 

accomplit sur lui, lui demande une performance musculaire jusqu’à nier la 

souffrance, mais trouve aussi en répétition comme en représentation les 

sensations unifiées du corps sujet. L’acteur objective non seulement son corps 

mais aussi son psychisme, qu’il dédouble pour accueillir l’altérité d’un texte, 

d’une mise en scène. Au début du 20ème siècle, le philosophe et sociologue 

allemand Georg Simmel analysait le phénomène de dédoublement qui se 

produit chez le comédien, suivi d’une unification, sorte d’assimilation des 

altérités dont émerge le sujet-acteur, libre, autonome et créateur à l’intérieur 

des contraintes du rôle74. L’individu moderne est alternativement sujet et objet 

pour lui-même et pour autrui, dans une oscillation constante. 

Le phénomène devient problématique sur le plan éthique, lorsque 

l’objectivation s’étend au point de limiter exclusivement l’individu, son corps, 

sa présence, et dans notre étude, sa nudité, à une chose évaluée en fonction de 

sa performance, de la jouissance qu’elle procure, sans réciprocité, tel un 

fétiche. Deux phénomènes conjoints mais distincts doivent être ici distingués : 

l’objectivation et la réification. 

 

Une pathologie : la réification 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la nudité érotique fait courir le risque 

d’instaurer un rapport inégal et d’engendrer une relation de « maître à 

esclave » dans laquelle, contre le principe moral kantien75, l’un n’est pas une 

fin en soi, mais un moyen de jouissance pour l’autre. Le corps nu devient alors 

                                                           
73 Dans un contexte encadré par un système éthique et juridique. 
74 Voir SIMMEL G, Le comédien in THOMAS F., Le paradigme du comédien – une 

introduction à la pensée de Georg Simmel, suivi de SIMMEL G., Le Comédien, Editions 

Hermann, 2013. 
75 KANT E., Fondement de la métaphysique des mœurs, trad. de V. Delbos, revue par A. 

Philonenko, Vrin, Paris, 1997. 
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un fétiche pour celui/celle qui s’en sert. Ce processus de fétichisation doit être 

compris dans son double contexte : libidinal et marchand. 

Le fétichisme est une notion conceptualisée à la fois par Karl Marx et Sigmund 

Freud. En 1867, dans Le Capital, Marx analyse les processus de production 

capitalistiques et constate que la marchandise a acquis un statut quasi-

mystique, qui déconnecte sa valeur d’échange de sa valeur d’usage. Ce 

phénomène procède du « fétichisme », du nom de la pratique religieuse 

attribuée depuis le 18ème siècle76 aux peuples dits primitifs, qui troquaient un 

objet, un fétiche à adorer, en lieu et place de la divinité77. Quant à Freud, il 

évoque en 1905 avec ce terme, dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle78, 

une déviance sexuelle qui consiste en un transfert de la pulsion libidinale à un 

objet. Ce transfert impropre serait dû à un traumatisme de peur de la castration 

intervenu dans l’enfance ; l’objet fétiche figurerait le phallus manquant. 

Avec la modernité et l’industrialisation, le phénomène a pris une ampleur sans 

précédents. Le corps de l’autre, et en particulier s’il est nu, est assimilé à la 

marchandise, achetable, répliquable, interchangeable et jetable. Au 20ème 

siècle, la philosophie sociale allemande dite de l’Ecole de Francfort, de Georg 

Lukàcs à Axel Honneth, a relevé le phénomène d’intériorisation du processus 

marchand à toute la sphère des relations humaines. Autrui n’est plus reconnu 

dans sa dimension de sujet, paré d’une histoire, d’intentions, d’affects mais 

comme réifié, chosifié, telle la marchandise, et évalué suivant des principes 

analogues d’utilité, de productivité et de performance79. Honneth distingue 

dans le phénomène général de réification, son intériorisation au point que 

l’individu contemporain se conçoit lui-même comme marchandise dans les 

relations privées et publiques qu’il élabore, induisant ainsi son auto-

réification. La réification, en dévêtissant l’individu de sa qualité de sujet, est 

une pathologie de la société marchande qui fragiliserait le psychisme 

individuel et collectif. 

Pour que le corps nu de l’acteur soit fétichisé et réifié, il aura fallu que la 

conscience occidentale passe un certain nombre de seuils : d’abord 

l’objectivation du corps, puis la sacralisation de la marchandise, puis 

l’assimilation du corps nu de l’acteur (et surtout de l’actrice), à une 

marchandise sacrale, support d’investissement libidinal. La technologie et la 

reproductibilité des images (photographie, cinéma, internet) ont massifié le 

phénomène. Ainsi, des sites internet innombrables proposent-ils les extraits 

vidéo des scènes sexuelles et des photos de nus des actrices de toute notoriété : 

aucune nudité même partielle, même fugace, n’échappe au fétichisme du Web. 

 Pourtant, en dépit de la fétichisation des acteurs / actrices nu(e)s et de la 

réification de leur image, la nudité recèle en art un potentiel indéniable. 

                                                           
76 Le terme apparaît pour la première fois chez Charles de Brosses in Du culte des Dieux 

Fétiches, ou Parallèle de l'ancienne Religion de l'Égypte avec la Religion actuelle de Nigritie, 

1760. 
77 MARX Karl, Le Capital - Livre premier, Le développement de la production capitaliste, I° 

section : la marchandise et la monnaie, Chapitre premier : La marchandise, § IV. — Le caractère 

fétiche de la marchandise et son secret, Editions sociales, 1962. 
78 Un article paru en 1928, sous le titre « Feticismus » reprend et développe le concept. Cf. 

Sigmund Freud, article « Le fétichisme »,  Nouvelle Revue de Psychanalyse,  n° 2, 1970,  pp. 

19-24. 
79 C’est selon Axel Honneth, ce qui est à l’œuvre dans la relation amoureuse assistée par les 

sites de rencontre, ou dans l’entretien de recrutement, ou encore dans les nouvelles pratiques 

médicales (comme le don d’embryon ou le bébé-médicament). 
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L’horizon rêvé de la chair 

 

La nudité porte en effet en elle la condition humaine sensible : chair 

qui souffre et chair qui exulte. Elle ne se réduit ni à la peau, ni aux organes 

internes et externes, ni à l’association des deux ; elle est vécue. La chair est 

universelle et peut seule rassembler acteurs et public dans une condition 

anthropologique commune. Sa représentation est un défi pour l’art et la nudité 

est une des possibilités de l’atteindre. Que recouvre ce concept de chair ? 

Dès le 18ème siècle, le corps objectivé se subjectivise et la chair 

abandonnée jusque-là à la théologie, où elle est conçue comme faible et 

corruptible, revient dans la pensée occidentale comme concept opératoire. 

Avec son corps subjectif, le sujet sent qu’il sent. La main que je vois sur la 

table et dont j’ai la conscience objective est en même temps la mienne, à moi 

sujet sentant dont la main touche et éprouve la dureté lisse du bois. Auto-

réflexif, capable de se penser lui-même (le cogito), l’individu a la sensation 

d’éprouver une sensation et sa capacité d’auto-affection est revalorisée. Les 

penseurs sensualistes, de Condillac à Maine de Biran, puis les philosophes, 

d’Edmund Husserl à Emmanuel Lévinas en passant par Arthur Schopenhauer 

réhabilitent cette chair qui a la perception d’elle-même.  

La phénoménologie au début du 20ème siècle achève ce retour en grâce : 

Maurice Merleau-Ponty forge une véritable mystique du sensible dans 

laquelle notre corporéité n’est plus la prison dont l’esprit cherche à s’échapper, 

mais plutôt la condition essentielle de notre liberté. Pour lui, notre « adhérence 

charnelle » est universelle et toute l’humanité tend vers un « accouplement 

avec la chair du monde »80.Tandis que chez Husserl, est chair cet unique corps 

qui est mien (la chair d’autrui étant alter ego), avec Lévinas, il n’y a chair qu’à 

partir d’autrui et « je suis noué aux autres avant d’être noué à mon corps »81. 

Schopenhauer concevait lui la chair comme archi-unité du monde et notre 

rapport au corps individué comme une erreur (de la connaissance) et une 

posture égoïste82.  

Quant à Friedrich Nietzche, s’il est d’accord avec Schopenhauer sur l’idée 

d’un continuum charnel commun à l’humanité, il n’en a pas la même 

interprétation. Selon lui, ce continuum charnel répond à notre pulsion 

dionysiaque et provoquerait un chaos affectif invivable s’il n’était neutralisé  

grâce à la pulsion apollinienne qui garantit la vie en séparant les corps. Ainsi, 

si tous les corps éprouvaient sans distance leur unité charnelle, sans un 

principe d’individuation qui introduit l’illusion de la distance, tous périraient 

sous le poids d’une souffrance et d’une joie paroxystiques ininterrompues.  

Nietzche pose, à partir de ce diagnostic, la nécessité d’une articulation entre 

les deux pulsions. D’où la finalité et l’utilité sociale de l’art qui donne à voir 

cette articulation à son point limite. C’est précisément selon Nietzsche 

                                                           
80 MERLEAU-PONTY M., Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris, 1964, p. 189. 
81 LEVINAS E., Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Livre de poche, Paris, 1978, p. 

123. 
82 SCHOPENHAUER A., Le monde comme volonté et comme représentation (1818), trad. J. 

Boudeau, PUF, Paris, 1966. 
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l’origine de la tragédie grecque, équilibre de l’apollinien (rationalité et 

esthétique) et du dionysiaque (pulsion et instinct)83. 

La proposition nietzschéenne est une proposition stimulante pour l’acteur 

créateur, pour qui la nudité serait un medium de cette tension maximale entre 

son corps individuel et sa capacité à faire entrevoir et créer le continuum 

charnel, horizon d’universel partagé, communion de la salle et de la scène (ou 

de l’écran). 

La nudité comme chair est le défi que body art, danse et théâtre contemporain 

ont tenté et tentent de relever en dépit de freins majeurs : les nudités présentées 

et représentées référentielles ramènent inexorablement le corps nu à sa 

dimension sexuelle et/ou de marchandise. Le body art et la danse 

contemporaine en sont souvent indemnes parce qu’ils travaillent sur le dégoût, 

ce que le théâtre répugne à faire. Une autre difficulté à représenter la chair, 

c’est qu’elle  échappe à la vue. Ce que le regard humain capte dans la nudité 

d’un corps, c’est d’abord et essentiellement la nudité de sa peau et de ses 

organes. Au théâtre, la parole de l’acteur est souvent mieux placée pour 

exprimer la chair. Mais la nudité n’a pas dit son dernier mot. 

 

 

ÉPILOGUE : ÊTRE NU ET RESTER « SUJET » 

 

La comparaison avec des nudités scéniques apparentées, celles du Body 

Art et de la danse contemporaine pour lesquelles le dénudement est conçu 

comme émancipateur (accès à la « chair », déconstruction du corps normé, 

volupté assumée), ne peuvent que révéler l’engagement modéré du théâtre 

dans la nudité. Bien qu’inspirée par ces nudités radicales, la nudité théâtrale 

reste majoritairement très apollinienne, nudité de peau (et c’est déjà beaucoup) 

qui ne se risque pas dans les profondeurs dionysiaques. Il s’agit 

essentiellement d’une nudité qui se veut désérotisée, idéalisée et non réaliste, 

prise dans une sémiotique forgée par la mise en scène.  

Même si le travail de répétition objective la nudité, voire la réifie, il  

s’accompagne, le plus souvent, d’un investissement affectif du metteur en 

scène et des partenaires. Ces affects du théâtre restaurent l’acteur dans sa 

position de sujet. Ils ne sont pas forcément exempts de fétichisation (du 

metteur en scène envers l’acteur, de l’acteur envers lui-même, etc.) mais celle-

ci est oblitérée par le sens que le discours de mise en scène donne à la nudité. 

Enfin, ce que l’évitement de l’érotisation du corps nu au théâtre permet  ̶  et 

c’est peut-être son objectif occulte  ̶  c’est de masquer, sans pouvoir la 

supprimer, la fétichisation sexuelle de l’acteur par le public. 

La contrepartie esthétique de cette éthique de la nudité au théâtre est 

significative. D’une certaine façon, les possibilités artistiques de la nudité pour 

un acteur créateur sont très minorées et peu explorées au théâtre, sans pour 

autant le dégager totalement du coût social de la nudité. L’émancipation que 

la nudité pourrait incarner y est étouffée par l’appréhension d’un risque 

d’aliénation bien réel. Provisoirement protégé(e) sur la scène, le (la) 

comédien(ne) ne perçoit qu’en sourdine le coût de sa nudité, en tant 

qu’individu social pris dans le regard d’autrui et le réseau des représentations 

                                                           
83 NIETZSCHE F., La Naissance de la tragédie, trad. par Angèle Kremer-Marietti, Le Livre de 

Poche, Paris, 2008. 
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symboliques. De ce fait, il (elle) n’est jamais entraîné(e) corporellement ni 

mentalement à sa mise à nu qui est laissée au hasard des demandes et 

opportunités.  

En revanche, la nudité soumise au code réaliste de l’écran (cinéma et 

télévision), totalement dépourvue de la protection de la mise en scène 

théâtrale, confronte l’acteur (-trice) à un coût personnel maximal qu’il (elle) 

découvre parfois à retardement sans toujours en percevoir les enjeux. 

Des questions se posent, auxquelles l’artiste doit trouver parfois des 

réponses rapides. Puis-je/dois-je accepter cette demande de nudité ? Comment 

neutraliser l’assignation indépassable de la nudité à la sexualité? A contrario, 

comment assumer la nudité voluptueuse en évitant chosification et 

fétichisation ?  La préparation de l’acteur (-trice) déterminera la qualité 

esthétique d’un choix radical parfois galvaudé. Elle  conditionnera aussi le 

bénéfice émancipateur attendu et préservera l’intégrité psychique de 

l’interprète.  

D’abord, l’acteur (-trice) doit comprendre et savoir articuler les normes et les  

codes de la nudité réelle privée, publique et des nudités représentées. Ensuite, 

la connaissance des mécanismes de la honte, de la pudeur et de la réification 

peuvent l’aider à évaluer sa propre réceptivité à ces phénomènes et, partant, 

d’anticiper le coût social qu’il (elle) est prêt(e) à encourir au nom de son  

engagement artistique. Si la honte sert peu l’artiste, sa pudeur en revanche doit 

être protégée. 

Enfin, peu rompu(e) à l’objectivation de son corps (par rapport aux artistes de 

danse ou de cirque, par exemple), l’acteur (-trice) doit particulièrement se 

positionner comme « sujet » dans les situations de nudité en s’appropriant le 

parti-pris de mise en scène ou de réalisation, et surtout en élaborant une 

singularité de sa nudité qui le(la) dissocie des nudités réifiées. S’il s’avère que 

la mise en scène ou la réalisation le (la) réifie inextricablement, l’acteur (-

trice) doit s’en affranchir.  
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ANNEXE 1 

 

CRITIQUES DE « ERICH VON STROHEIM »  

DE CHRISTOPHE PELLET,  

MIS EN SCENE PAR STANISLAS NORDEY –  2017. 

(Extraits) 

 

 

TELERAMA 

« Erich Von Stroheim  

[…] En mettant en scène Erich von Stroheim, vous imposez sur scène un 

acteur nu, Thomas Gonzales, du début à la fin. Pourquoi ?  

SN. Le texte parle du corps et d'un plaisir assez tordu qui réunit trois 

personnages. Je n'avais pas envie de mettre en scène des rapports sexuels mais 

je voulais une présence de la chair. La nudité du comédien devait être évidente 

et jamais agressive. On a pensé aux modèles qui posent nus, en peinture. On 

a aussi parlé de La Belle Noiseuse, ce film de Rivette dans lequel Emmanuelle 

Béart, présente sur scène, a joué. Cette nudité est aussi graphique.84 » 

 

LES ECHOS 

« Erich Von Stroheim au TNS – L’empire des sens  

[…] Cru, porté par le trio de feu Laurent Sauvage-Thomas Gonzalez-

Emmanuelle Béart, le spectacle, créé en février à Strasbourg au TNS, bouscule 

et bouleverse. […]Le spectateur doit laisser ses préjugés au vestiaire pour 

goûter la fascinante pièce de Christophe Pellet, mise en scène par Stanislas 

Nordey.[…] Stanislas Nordey donne une nouvelle preuve de son talent, en 

orchestrant avec infiniment de grâce ce noir poème érotique - qui, à sa façon, 

remet aussi en cause les fondements de la société. Le directeur du TNS et son 

scénographe Emmanuel Clous nous offrent des images superbes, utilisant 

discrètement la vidéo pour habiller la chambre d'ombres baroques ou la 

transformer en quartier d'affaires illuminé. Le jeu puissamment distancé des 

comédiens, décuple la force des mots. La pièce devient opéra des sens, porté 

par trois acteurs en apesanteur. 

Laurent Sauvage émeut dans la peau du « harder » fatigué (l'Un). Thomas 

Gonzalez (l'Autre), le « petit soldat » nu, a l'allure d'un dieu grec, venu sur 

terre pour se frotter à la nature, à la vie. Emmanuelle Béart (Elle) est sublime 

en maîtresse-femme blessée, mélange d'autorité, de tristesse et de sensualité. 

On ne sort pas indemne de ce court spectacle (de 1 h 40 à peine) énigmatique 

et troublant.85 » 

                                                           
84 Télérama, Entretien avec Stanislas Nordey : “Les jeunes comédiens doivent inventer le 

théâtre de demain” 

Propos recueillis par Joëlle Gayot. Publié le 10/05/2017. 

http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-

theatre-de-demain,157871.php  
85 Les Echos, « « Erich Von Stroheim », l’empire des sens au Rond-Point Paris », par Philippe 

Chevilley, 20/04 à 06:00, mis à jour le 25/04 à 18:09. https://www.lesechos.fr/week-

end/culture/spectacles/0211758742734-eric-von-stroheim-au-tns-lempire-des-sens-

2062102.php 

http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-theatre-de-demain,157871.php
http://www.telerama.fr/sortir/stanislas-nordey-les-jeunes-comediens-doivent-inventer-le-theatre-de-demain,157871.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211758742734-eric-von-stroheim-au-tns-lempire-des-sens-2062102.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211758742734-eric-von-stroheim-au-tns-lempire-des-sens-2062102.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211758742734-eric-von-stroheim-au-tns-lempire-des-sens-2062102.php
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LES INROCKS 

«  “Erich von Stroheim” à cœurs perdus dans la mise en scène de Stanislas 

Nordey  

[…] Elle (Emmanuelle Béart), se forge une stature de femme de fer en 

business woman tranchante. L’un (Laurent Sauvage) use sa virilité en limant 

à tout-va dans des pornos trash. L’autre (Thomas Gonzalez), homme-objet des 

deux premiers, incarne le sex-appeal de la jeunesse en interprétant de A à Z 

son rôle entièrement nu. Tout à sa volonté de démystifier le toc des rapports 

entre les êtres, Christophe Pellet est décidément sans pitié.86 » 

 

LA TERRASSE 

« Erich Von Stroheim  

[…] dans Erich von Stroheim, c’est autre chose qui, immédiatement, marque 

de son empreinte les enjeux de la représentation. C’est un corps. Le corps nu 

du jeune acteur Thomas Gonzalez. De bout en bout du spectacle, il impose sa 

présence physique au sein d’une scénographie alliant dépouillement et 

monumentalité (signée Emmanuel Clolus). On est loin, dans cette mise en 

scène d’une grande intelligence, des recettes éculées qui dévêtissent certains 

interprètes pour provoquer les rires ou mettre à mal les pudeurs. La nudité que 

convoque ici Stanislas Nordey est ample, exigeante, agissante. Elle permet 

d’établir un contrepoint organique au mélange de sécheresse et de formalisme 

qui caractérisent le texte de Christophe Pellet […]. Stanislas Nordey trouve le 

point d’équilibre entre stylisation et corporalité. Son Erich von Stroheim 

regorge d’une puissance insolite. Il éclaire d’une lumière crue les troubles et 

les revers de l’existence.87 » 

 

LE MONDE 

« Entre “Elle”, “l’Un” et “l’Autre”, des désirs en désordre  

[…] Un homme nu, alangui, offert à la contemplation des spectateurs, dans 

toute sa beauté et son abandon. Un corps, et pas une image de corps. Un corps 

d’homme que l’on caresse ou dévore du regard, pour en percer le mystère, 

comme, depuis des siècles, les hommes ont caressé ou dévoré le corps des 

femmes, offert au regard comme celui d’Emmanuelle Béart dans La Belle 

Noiseuse, le film de Jacques Rivette […]88 » 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Les Inrocks, « “Erich von Stroheim” à cœurs perdus dans la mise en scène de Stanislas 

Nordey », par Patrick Sourd, publié le 25 avril 2017. 

En ligne : http://www.lesinrocks.com/2017/04/25/scenes/erich-von-stroheim-coeurs-perdus-

dans-la-mise-en-scene-de-stanislas-nordey-11936291/ 
87 La Terrasse, « Erich Von Stroheim », par Manuel Piolat Soleymat, publié le 27 mars 2017, 

N°253. En ligne : http://www.journal-laterrasse.fr/erich-von-stroheim-2/  
88 Le Monde.fr, « Entre « Elle », « l’Un » et « l’Autre », des désirs en désordre », par Fabienne 

Darge, publié le 2 février 2017. 

http://www.lesinrocks.com/2017/04/25/scenes/erich-von-stroheim-coeurs-perdus-dans-la-mise-en-scene-de-stanislas-nordey-11936291/
http://www.lesinrocks.com/2017/04/25/scenes/erich-von-stroheim-coeurs-perdus-dans-la-mise-en-scene-de-stanislas-nordey-11936291/
http://www.journal-laterrasse.fr/erich-von-stroheim-2/
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LA CROIX 

« “Erich von Stroheim” - la mécanique des corps au théâtre du Rond-

Point 

Le texte est cru. Certaines situations aussi. On pourrait en être choqué, mais, 

conduite avec une maîtrise époustouflante, la mise en scène de Stanislas 

Nordey, ne cède ni à la facilité, ni à la complaisance, jamais grossière, jamais 

malsaine, jamais vulgaire. Rarement parole a-t-elle été donnée à entendre avec 

une telle justesse, une telle pudeur. Rarement les interrogations sur l’amour, 

la perte de soi, la perte dans l’autre, ont-elles résonné avec tant de puissance. 

Rarement les questions « que sommes-nous ? », « qu’est-ce qu’être 

homme ? », « qu’est-ce qu’être femme ? », « qu’est-ce que la chair ? », 

« qu’est-ce que le couple ? » ont été posées avec une si grande force. 

Rarement, le désarroi d’une société réduite, pour exister, à une folle course au 

commerce ne s’est-il révélé avec cette acuité. […]Évident dans sa nudité qu’il 

ne quitte jamais, Thomas Gonzalez est « L’UN », sidérant de finesse et 

d’évidence, dans un mélange de pureté et d’innocence.89 » 

 

L’HUMANITE 

« Une femme, deux hommes, trois nuances du couple » 

Avec ou sans uniforme, l’homme est toujours nu. Ici, la nudité de l’Autre sera 

son habit, son costume de scène. Dérangeante, voire agaçante au début, cette 

nudité s’impose au fil de cette intrigue où les corps se touchent à peine mais 

où les mots s’entrechoquent violemment.90 

 

LIBERATION 

« Triangle de passion froide » 

[…] [Emmanuelle Béart] est «Elle», vêtue d’une robe noire, simple et élégante 

- et dès son entrée, on sait qu’elle ne se dévêtira pas. D’une part, elle est une 

femme pressée, avec peu de temps devant elle, et donc pas celui de se rhabiller 

; chef de quelque chose, toujours en retard. D’autre part - et la mise en scène 

de Stanislas Nordey le souligne - parce que rien n’est plus tabou que le corps 

d’une femme qui a passé la quarantaine, quelle que soit la magnificence de 

l’actrice, en l’occurrence Emmanuelle Béart. 

[…]Hommage à eux trois, vaillants magnifiques, Emmanuelle Béart et sa 

quête éperdue de l’anonymat, Thomas Gonzalez et son port de la nudité, et 

Laurent Sauvage, à la diction et présence si singulières.91 

 

FRANCE 3 REGION EST 

« Erich Von Stroheim au TNS avec Emmanuelle Béart » 

[...] ll y a l'Autre - interprété par Thomas Gonzalez - épris de liberté qui ne 

travaille pas, sans tabou et sans habit, qui rêve de "truquer la société". Pour 

présenter la pièce écrite en 2009 par Christophe Pellet, le metteur en scène 

Stanislas Nordey a fait le choix de tableaux crus, où la vérité des peaux et des 

                                                           
89 La Croix, « Erich von Stroheim, la mécanique des corps au Théâtre du Rond-Point », par 

Didier Méreuze, publié le 15 mai 2017. 
90 L'Humanité. « Une femme, deux hommes, trois nuances du couple », par Marie-José Sirach, 

publié le 13 Février 2017. 
91 Libération, « Triangle de passion froide », par Anne Diatkine, publié le 9 février 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Pellet
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habits doit permettre une réflexion sur le travail, la société, les rapports entre 

amour, sexe et désir.92 » 

 

WANDERER 

« Rapaces du sexe  

[…] Thomas Gonzalez, dépouillé de tout accessoire, bondissant, vulnérable 

comme son personnage, insuffle de l’enfantin à cette tragédie à trois voix.93 » 

 

DIAKRITIK.COM 

« Stanislas Nordey ou le nu intègre  

Sur la scène avant les feux, un garçon nu ne fait rien, affalé dans un fauteuil. 

Sa chair éboulée, sa nudité veule font étrangement penser à l’Hippolyte de 

Sarah Kane. Sans vigueur, en mal d’instincts, masturbant sa queue dans une 

chaussette. […]  Le public est averti : pour qu’un personnage naisse de 

l’acteur, pour que du spectacle ait lieu, pour qu’une histoire quelconque 

prenne, il faudra fétichiser cette morose chose nue, marchandise et matière 

première avachie dans un fauteuil. […]À l’âge de leur reproductibilité 

industrielle, les objets perdent l’aura de leur singularité. Devenus pures 

marchandises, la seule façon de leur rendre une valeur singulière est de les 

surexposer — féerie publicitaire, grand écran hollywoodien. L’image de la 

prostituée prostituant ses appâts trompeurs devient le signe par excellence de 

la marchandise-fétiche, palliatif et mélancolie de l’aura à jamais perdue d’une 

unicité singulière.94 […]» 

 

RUE DU THEATRE 

« Perturbant Erich von Stroheim  

Christophe Nonnenmacher  

 

[…]Groggy. Perturbé. Presque mal à l'aise. Au sortir de la première de Erich 

Von Stroheim, les regards se croisent entre membres du public. Nul ne sait 

vraiment cette fois ce qu'il pense ou a à penser de cette pièce de Christophe 

Pellet mise en scène par Stanislas Nordey.95 » 

 

  

                                                           
92 France  3 région grand est, « Erich Von Stroheim au TNS avec Emmanuelle Béart », par 

Caroline Moreau, publié le 31 janvier 2017. 
93 Wanderer.com, « Rapaces du sexe », par Florent Oumehdi, publié le 21 mai 2017. 

http://wanderersite.com/2017/05/rapaces-du-sexe/ 
94 Diakritik, « Stanislas Nordey ou le nu intègre : à propos d’une représentation au Théâtre du 

Gymnase, Marseille (Eric von Stroheim) », par Jean-Christophe Cavallin, publié le 10 avril 

2017. En ligne : https://diacritik.com/2017/04/10/stanislas-nordey-ou-le-nu-integre-a-propos-

dune-representation-au-theatre-du-gymnase-marseille-eric-von-stroheim/ 
95 Rue du théâtre.fr, « Perturbant Erich von Stroheim », par Christophe Nonnenmacher, publié 

le 3 février 2017. 

http://wanderersite.com/2017/05/rapaces-du-sexe/
https://diacritik.com/2017/04/10/stanislas-nordey-ou-le-nu-integre-a-propos-dune-representation-au-theatre-du-gymnase-marseille-eric-von-stroheim/
https://diacritik.com/2017/04/10/stanislas-nordey-ou-le-nu-integre-a-propos-dune-representation-au-theatre-du-gymnase-marseille-eric-von-stroheim/
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ANNEXE 2 

 

ANALYSE DES CRITIQUES  

DE « ERICH VON STROHEIM » DE CHRISTOPHE PELLET,  

MIS EN SCENE PAR STANISLAS NORDEY –  2017. 

 

Nota : les citations ci-dessous sont empruntées aux extraits de l’annexe 1. 

 

La pièce « Erich Von Stroheim » de Christophe Pellet, a été mise en 

scène par Stanislas Nordey, créée au Théâtre National de Strasbourg en février 

2017, en tournée puis donnée au Théâtre du Rond-Point à Paris en mai 2017.  

Ce spectacle met en scène trois acteurs pris dans une triangulaire des désirs : 

Emmanuelle Béart, « Elle », business woman de plus de quarante qui veut un 

enfant, Laurent Sauvage, « L’Un », acteur porno se prostituant à « Elle » et 

Thomas Gonzales, « L’Autre », jeune homme en marge, refusant de travailler, 

épris de l’acteur porno, évoluant nu pendant toute la pièce. 

L’analyse des discours, ceux du metteur en scène et des critiques théâtrales 

des principaux quotidiens et de quelques sites français, permet d’identifier 

certains principes d’une esthétique consensuelle. 

Ainsi, globalement acquis au choix de nudité intégrale dans cette mise en 

scène, ces discours font tout de même transparaître le tabou de la nudité 

frontale et condamnent son fréquent mésusage. Ainsi, dans cette pièce, texte, 

tableaux et situations sont « crus»96 et le public « doit laisser ses préjugés au 

vestiaire »97. Tout en en dédouanant totalement ce spectacle, sont évoquées 

les « recettes éculées qui dévêtissent certains interprètes pour provoquer les 

rires ou mettre à mal les pudeurs »98 et les mises en scène qui cèdent à « la 

facilité, la complaisance » devenant « grossière[s, malsaine[s], vulgaire[s] »99. 

Quelques rares critiques négatives du spectacle jugent la nudité de l’acteur 

« dérangeante, voire agaçante, au début »100,  et observent que le public est 

ressorti « groggy, perturbé, presque mal à l’aise. […] nul ne [sachant] 

vraiment pas cette fois ce qu’il pense ou a à penser […]. »  

Malgré tout, ces commentaires restent allusifs et euphémistiques. Les 

précautions stylistiques (« agaçante au début », « presque mal à l’aise » et les 

arguments de l’ordre du bon goût (« cru », « vulgaire », grossière », 

« facilité », etc) et évoquant les « préjugés » possibles du public tiennent à  

s’exonérer de toute pudibonderie ou peur du corps. Bien qu’évoquée dans une 

critique, la « pudeur » n’est plus guère un concept opératoire. Ce sont bien des 

arguments esthétiques qui sont avancés, et non moraux101.  

D’abord, la nudité en scène doit être intentionnelle, justifiée par le sens qu’elle 

prend dans la représentation. La révélation inédite qu’elle permet, la puissance 

émotionnelle qu’elle dégage doivent servir les significations construites par la 

mise en scène. Ainsi S. Nordey a-t-il « fait le choix de tableaux crus, où la 

vérité des peaux et des habits doit permettre une réflexion sur le travail, la 

société, les rapports entre amour, sexe et désir ». Son spectacle « bouscule et 

                                                           
96 Les Echos, La Croix, France 3 Région Grand Est. 
97 Les Echos 
98 La Terrasse 
99 La Croix 
100 L’Humanité 
101 Même si nous savons que l’esthétique a toujours partie liée avec les mœurs et la morale.  
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bouleverse. […] à sa façon, remet aussi en cause les fondements de la 

société »102. Si un acteur est totalement nu en scène, c’est que « tout à sa 

volonté de démystifier le toc des rapports entre les êtres, [il] est décidément 

sans pitié. »103 Ou encore : « La nudité que convoque ici Stanislas Nordey est 

ample, exigeante, agissante. Elle permet d’établir un contrepoint organique au 

mélange de sécheresse et de formalisme qui caractérisent le texte de 

Christophe Pellet. […]»104 et enfin : « Rarement les interrogations sur 

l’amour, la perte de soi, la perte dans l’autre, ont-elles résonné avec tant de 

puissance »105. 

Quand il est avoué, très minoritairement, le principe de plaisir, de jouissance 

hédoniste de contemplation d’un beau corps nu, n’est recevable que s’il est 

partiellement intellectualisé et motivé, par exemple, par un argument de 

symétrie esthétique référentielle106, sinon de revendication féministe (donc 

politique) de droit de jouir de la vue d’un corps nu d’homme : « Un homme 

nu, alangui, offert à la contemplation des spectateurs, dans toute sa beauté et 

son abandon. Un corps, et pas une image de corps. Un corps d’homme que 

l’on caresse ou dévore du regard, pour en percer le mystère, comme, depuis 

des siècles, les hommes ont caressé ou dévoré le corps des femmes, offert au 

regard comme celui d’Emmanuelle Béart dans La Belle Noiseuse, le film de 

Jacques Rivette […]107. S’il s’était agi d’un corps nu d’actrice, le propos aurait 

été moins dicible.  

Il faut relever à ce titre que la perception de la nudité dépend du genre et de 

l’âge des corps. La nudité d’une actrice n’est pas équivalente à celle d’un 

acteur. Une critique estime par ailleurs que « rien n’est plus tabou que le corps 

d’une femme qui a passé la quarantaine, quelle que soit la magnificence de 

l’actrice, en l’occurrence Emmanuelle Béart »108. 

Ensuite, cette nudité frontale, est un signe parmi d’autre, prenant sa place dans 

le dispositif de la mise en scène théâtrale. Ainsi, la nudité de Thomas Gonzalez 

est « son habit, son costume de scène »109 dans un spectacle où « la vérité des 

peaux et des habits »110 fait sens. Son « port de la nudité»111 est salué, ainsi 

que sa présence « dépouillé[e] de tout accessoire »112 en écho à une 

scénographie « alliant dépouillement et monumentalité »113 et trouvant « le 

point d’équilibre entre stylisation et corporalité »114. S Nordey qualifie 

notamment la nudité de son acteur de « graphique »115. 

Une seule critique, parmi les douze que nous commentons, évoque une 

gestuelle sexuelle explicite de l’acteur nu116. Globalement, cette nudité 

                                                           
102 Les Echos 
103 Les Inrocks 
104 La Terrasse 
105 La Croix 
106 Avec la nudité d’Emmanuelle Béart (le rôle féminin) 
107 Le Monde. Emmanuelle Béart joue dans le spectacle et S. Nordey évoque la référence à la 

nudité d’E. Béart dans ce film pour l’élaboration de sa mise en scène (entretien avec Télérama. 
108 Libération 
109 L’Humanité 
110 France 3 Région Est 
111 Libération : « Hommage à eux trois, […] Thomas Gonzalez et son port de la nudité, […] » 
112 Wanderer 
113 La Terrasse 
114 La Terrasse 
115 Télérama 
116 Diakritik  
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frontale n’est ni conçue ni perçue comme sexuelle, mais fait plutôt référence 

au nu artistique ou au nu de l’enfance. Ainsi, le metteur en scène explique ne 

pas avoir souhaité montrer des rapports sexuels mais « une présence de la 

chair », car « la nudité du comédien devait être évidente et jamais agressive. 

On a pensé aux modèles qui posent nus, en peinture »117 au point que certains 

lui trouvent « l’allure d’un dieu grec »118. D’autres évaluent cette nudité  

comme « évident[e] […] dans un mélange de pureté et d’innocence »119, chez 

un acteur « […] bondissant, vulnérable comme son personnage [qui] insuffle 

de l’enfantin à cette tragédie à trois voix. »120 

On notera également « le jeu puissamment distancié des comédiens »121 qui 

« décuple la force des mots »122 et contribue à déréaliser la nudité frontale, 

tandis que « les corps se touchent à peine mais [que] les mots s’entrechoquent 

violemment », autorisant une parole « rarement donnée […] avec une telle 

justesse, une telle pudeur […et] avec tant de puissance. »123 

 

________________ 

                                                           
117 Télérama 
118 Les Echos 
119 La Croix 
120 Wanderer 
121 Les Echos 
122 Ibid. 
123 La Croix 


