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 La dernière femme 
Kalinga tatouée, 
2011, Philippines.

 Peinture de titine 
Leu, 2000. Artoria 
Circus Lady, 
tatouée par son 
mari R. gibbons, 
1921-1924, 
acrylique sur toile, 
200 cm x 150 cm, 
collection privée.

Le tatouage sort de l’ombre au Quai Branly. nourrie de clichés sur ses usages,  
cette pratique tient ses origines de traditions communautaires. un langage identitaire 
dont il est temps de révéler la dimension artistique à travers son histoire et son 
renouveau contemporain.  
Laura Heurteloup texte

Tatoueurs, Tatoués. Un nouveau volet  
qu’ouvre le Quai Branly pour une première 
française, celle d’exposer un art pratiqué à 
travers le monde, depuis des siècles, mais 
qui tardait à prendre la voie muséale. 
C’était sans compter sur la volonté de 
l’institution parisienne et l’expertise d’An-
ne et Julien, le duo fondateur de la revue 
Hey! et commissaire de cette exposition, 
de valoriser des techniques et des esthéti-
ques multiples transmises de génération 
en génération à travers le monde. 

Des pièces exceptionnelles
Développée de façon occulte, l’histoire du 
tatouage reste encore à analyser et à syn-
thétiser. A travers les quatre sections de 
l’exposition, Anne et Julien se sont effor-
cés d’expliquer son parcours artistique en 
la mettant en perspective avec son histoire 
millénaire et son développement ethnolo-
gique. Ils ont réuni pas moins de 300 œu-
vres et parmi elles, des pièces exception-
nelles issues de collections de deux grands 
tatoueurs, Henk Schiffmacher et Ed 
Hardi. Ainsi, un tattoo truck, gros coffre 
entièrement peint et contenant tout le  
matériel nécessaire au tatouage itinérant 
côtoie un costume du théâtre Kabuki,  
représentant le tatouage intégral de 
personnages. 

Des créations inédites  
de maîtres tatoueurs
Sous l’impulsion des commissaires, 13 
maîtres de l’art du tatouage dont Jack 
Rudy, Xed LeHead et Horiyoshi III ont 
travaillé sur des prototypes de corps  

humain façonnés dans une matière expéri-
mentale. Avec eux, 19 projets de tatouages 
peints sur des kakémonos apportent un re-
gard contemporain sur des motifs tradi-
tionnels. Ce geste artistique qui évolue et 
se nourrit d’échanges transnationaux lais-
se son empreinte indélébile sur les corps, 
témoins d’une pratique, comme le peintre 
sur sa toile. Japon, Amérique du Nord, 
Europe, Asie, Océanie … aucune nation 
n’échappe aux tatouages qu’ils émanent 
d’une appartenance ethnique ou d’un par-
cours individuel. 

EtdE LA MêME MAnièrE QuE toutE AutrEt. 
.. nous Avons LA voLonté dE défEndrE LE tAtouAGE......

.forME d’Art.

à voiR
Tatoueurs, 
Tatoués
Jusqu’au 18 octobre 2015

MuSée du QuAi BRAnly, pARiS
37 Quai Branly. Paris 7
7€/11€. 11h-19h (jeu, 
ven, sam 11h-21h)
Tél. : 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

le TATouAge
EMPrEintE sinGuLièrE



juin 2014 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ PAGE 89
tatouages • expositionexposition • tatouages

PAGE 88 ¬ ARTS MAGAZinE ¬ juin 2014

ARTS MAGAZinE • Anne et Julien, 
commissaires de l’exposition tatoueurs 
tatoués, cela sonne comme une 
évidence…

a & j • Depuis la création de la revue Hey! 
en 2010, nous avons la volonté de défendre 
le tatouage de la même manière que toutes 
autres formes d’art. Nous l’avons toujours 
inclus dans nos champs d’observation, de 
synthèse, d’analyse et de pratique. Dans le 
cadre de sa mission d’exposition transversale, 
stéphane Martin, le directeur du Quai 
Branly nous a sollicité pour écrire ce projet 
d’exposition, projet que nous avions déjà en 
tête. Il avait d’ailleurs vu quelques unes de nos 
propositions qui ont toutes un lien direct avec 
le tatouage, comme « Hey Modern art et Pop 
Culture » à la Halle saint Pierre. 

Qu’avez-vous ressenti en pénétrant 
dans les collections du Quai Branly ?

un total émerveillement ! Ce fut très excitant 
de rentrer dans les coulisses d’une telle 
institution. Nous avons plongé dans leur base 
de données et évalué les objets qui pouvaient 
nous intéresser. Cette immersion nous a 
notamment permis de nous rendre compte 
que le tatouage est finalement mal renseigné. 
Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec sébastien galliot, spécialisé dans le 
tatouage traditionnel. Il a apporté son regard 
d’ethnologue à notre vision artistique et 
occidentale de cet art ancestral. 

Quelle est la pièce maîtresse  
de l’exposition ?

Nous avons découvert une pièce 
exceptionnelle. un livre original, véritable 
témoignage du tatouage russe carcéral qui 
obéit à des codes bien particuliers. Cet 
ouvrage nous est parvenu par l’intermédiaire 
de l’ethnologue Roberte Hamayon qui l’a 
elle-même reçu des mains de l’auteur, un 
gardien de goulag qui a dessiné, pendant 
40 ans, de façon compulsive et en tout 
clandestinité, ce qu’il avait sous les yeux, 
ces hommes tatoués. 

  3 questions à anne & julien
   fondateurs de la revue Hey et commissaires d’exposition

 Traditional Japanese Tattoo. 

 Marine Corps, Bull Dog, états-unis. 

 Portrait de Maras, 2006, tirage platine, 
100 x 145 cm, espagne.



 QuaND uNe PRatIQue CoMMuNautaIRe INsPIRe La PHotogRaPHIe 

emmanuelle antille 
« Mon travail porte sur la question de groupe, de la famille 
et de la communauté, explique emmanuelle antille. Quand j’ai 
rencontré Filip Leu en 2007, j’ai eu envie de comprendre son 
travail et d’entrer dans la logique de cette entreprise familiale en 
réalisant une série de photographies sur chacun des membres. » 
tatoueur de père en fils, Filip Leu est mondialement reconnu 
pour sa maîtrise et son savoir-faire de la tradition japonaise. 
une passion qu’il partage avec sa mère, sa femme, son frère 
et son amie. «Pour le shooting photo, je me suis attachée aux 
corps, aux lieux et aux gestes. Les images sont très petites, 
11,5 x 14 cm, comme s’il s’agissait de miniatures de porcelaine 
peintes. » Pour emmanuelle antille, «  il n’y a pas de clivage 
entre l’art et le tatouage. Quand Filip Leu, qui travaille par 
abstraction, fait apparaître en creux le motif d’un immense 
dragon sur un corps entier, c’est une œuvre d’art. »  

Après avoir longtemps souffert de mauvaise 
réputation, le tatouage séduit aujourd’hui de 
plus en plus d’artistes contemporains. Au point 
de prétendre aux cimaises des galeries ?   
Aurélie Romanacce texte

 « Le tatouage Reste CHez MoI uNe PRatIQue DoMestIQue »

jean-luc verna 
Dans ses photographies, Jean-Luc Verna rend 
hommage avec humour aux canons de l’histoire de 
l’art et à la scène de rock new wave. Réputé pour 
ses dessins et ses installations, il est aussi connu 
pour ses étoiles qui lui couvrent le corps. « Le 
tatouage reste chez moi une pratique domestique. 
L’étoile, c’est un peu mon porte-bonheur et un 
ornement qui m’aide à supporter mon corps en 
train de vieillir. » une démarche d’ordre privée très 
éloignée du sujet de ses œuvres même s’il lui arrive 
de tatouer des amis avec certains motifs de ses 
œuvres comme la montagne Paramour ou un faune. 
Le tatoueur serait-il un artiste comme les autres 
? « Je pense que Caroline Vitelli, la famille Leu ou 
Yann Black sont très talentueux. Leur art, c’est le 
tatouage, leur médium, c’est la peau, mais il y a 
une différence entre un artiste et un tatoueur. » 

 uNe œuVRe eN CHaIR et eN os

wim delvoye 
Après avoir tatoué des cochons du monogramme Louis Vuitton, Wim Delvoye n’a 
pas hésité à s’attaquer au tabou ultime en transformant un individu en œuvre d’art. 
en 2006, tim steiner a accepté de confier son dos à l’artiste pour qu’il le couvre 
d’une composition qui rassemble tous les clichés du tatouage. un crâne mexicain 
surplombe une madone qui foule à ses pieds des divinités hindoues sur des carpes 
koï. Cette œuvre oecuménique et ironique intitulée tim et signée de Wim Delvoye 
sur la fesse du modèle a été achetée en 2008 par un collectionneur de Hambourg 
pour 150 000 €. La somme partagée entre la galerie, l’artiste et le modèle implique 
que l’homme, telle une œuvre d’art traditionnelle, participe à des expositions plusieurs 
fois par an, et qu’à sa mort, sa peau soit tannée pour être encadrée ! La transaction, 
qui n’aurait jamais été tolérée en France, fut rendue possible en suisse.  

 « Le tatouage est uNe œuVRe De L’esPRIt »;

tin-tin, président du syndicat national des artistes tatoueurs 
« Aujourd’hui les tatoueurs ne sont toujours pas considérés 
comme des artistes mais comme de simples prestataires de service. 
avec le sNat on se bat pour que le tatouage acquiert le statut 
d’œuvre de l’esprit et soit reconnu comme 10è art. Quand Wim 
Delvoye ou Philippe Pasqua font appel à des tatoueurs pour réaliser 
leurs œuvres, on considère que c’est de l’art car ce qui prime c’est 
le discours, pas le travail exécuté. tant qu’on n’est pas répertorié 
au marché de l’art, on n’est pas considéré comme artiste. 

a l’inverse on parle beaucoup de Fuzi qui a tatoué l’actrice 
scarlett Joanhsson mais il ne sait même pas dessiner ! on 
s’est battu pour démocratiser le tatouage mais aujourd’hui avec 
4000 salons en France et des écoles de formation, on est en 
train de perdre l’esprit d’atelier et de compagnonnage. »  
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. ou déMArchE concEPtuELLE, le tatouage s’expose...........................................................

Jean-Luc Verna, « Cramp Stomp »  
Lux Interior (The Cramps), à l’issue  
d’une roulade arrière en stilettos,  
astoria, uK, 1997 d’après Apollon  
et Marsyas, de José de Ribera, 1637.
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