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Alors que la mobilisation contre la loi « sécurité globale » a été amplifiée par l’affaire Zecler, le débat 
continue sur le fameux article 24, qui prévoit de punir la diffusion d’images malveillantes  
des forces de l’ordre. Et soulève la question de la censure jusque dans le domaine artistique comme 
le rappelle l’épisode concernant Paolo Cirio et son œuvre Capture. Au-delà de cette actualité, 
nombre d’artistes dénoncent la persistance d’une forme de censure en France, pour des raisons 
politiques, religieuses ou sociales.

Par Marion Bellal

faciale et ses dérives, être déprogrammée d’une 
exposition au Fresnoy (voir QDA du 6 octobre). Le 
conflit entre l’artiste et l’institution tourquennoise a 
été accentué par une prise de position sur Twitter le 
1er octobre de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur 
– et maire de Tourcoing jusqu’au 3 septembre dernier : 
« Insupportable mise au pilori de femmes et d’hommes 
qui risquent leur vie pour nous protéger. Je demande la 
déprogrammation de “l’exposition” et le retrait des 
photos de son site, sous peine de saisir les juridictions 
compétentes. » Peut-être le travail de Paolo Cirio a-t-il 
joué dans la prise de position inflexible de Gérald 
Darmanin concernant la loi « sécurité globale » et son 
recours au registre martial.
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Entre 133 000 (selon le ministère de l’Intérieur) et 
500 000 personnes (selon les organisateurs) ont 
manifesté samedi 28 novembre contre la loi « sécurité 
globale », après la diffusion de la vidéo du passage 
à tabac d’un producteur noir, Michel Zecler, par des 
policiers. L’une des principales raisons de cette 
mobilisation est l’article 24 de cette loi adoptée le 
24 novembre à l’Assemblée nationale, qui prévoit 
notamment de pénaliser la diffusion « malveillante » 
de l’image des policiers. Si la représentation des 
policiers suscite une telle polémique, c’est également 
une question délicate pour les artistes. Paolo Cirio a 
ainsi vu ainsi son œuvre Capture, composée d’une 
multitude de visages casqués de policiers récupérés 
sur internet afin de dénoncer la reconnaissance 

Paolo Cirio, 

Capture, 

2020, impression C-print et jet 

d’encre, vidéo deux canaux.
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Deux versions des faits
Paolo Cirio assure avoir fait l’objet 
d’une forme pure et simple de 
censure. Les étudiants-chercheurs 
du Fresnoy n’ont, eux, pas hésité à 
coller en lettres capitales « LA 
HONTE ! » sur la palissade bleue 
cachant l’œuvre Capture, lors de 
l’ouverture de l’exposition 
« Panorama 22 : Les Sentinelles ». 
L’artiste l’assume, son but était bien 
de provoquer. Mais jamais il 
n’aurait imaginé une réaction aussi 
« rapide et agressive » : « J’ai 
commencé à travailler sur la 
reconnaissance faciale en France 
pour dénoncer ses dérives car j’étais 
très choqué d’apprendre que c’était 
l’un des pays européens qui y 
recourait le plus. Mon but était de 
prouver ses dérives en l’utilisant à 
l’encontre de ceux qui en font d’habitude l’usage, les 
policiers. De plus, la France est souvent pointée du doigt 
concernant les violences policières. » Alain Fleischer, 
directeur du Fresnoy, adopte une position différente : 
« Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il y a aujourd’hui 
une censure en France. J’ai expérimenté la censure d’un 
film dans ma jeunesse et nous accueillons au Fresnoy des 
artistes originaires de pays où la censure politique est 
incontestable. Je n’ai pas en tête à ce jour le moindre 

exemple d’artiste s’étant plaint d’une quelconque censure 
en France. » D’après lui, l’œuvre en elle-même n’avait 
aucune raison d’être censurée. C’est l’appel de l’artiste 
sur les réseaux sociaux à identifier les visages qui a 
outrepassé les limites de la liberté de création, face au 
droit à l’image des policiers. Le responsable du 
Fresnoy affirme par ailleurs que Paolo Cirio n’a pas 
respecté leur accord selon lequel Le Fresnoy ne serait 
pas associé au collage de certains de ces visages de 
policiers dans les rues de Paris, happening que l’artiste 
a mené début octobre. 

Censure politique, censure sociétale
Paolo Cirio n’est pas le seul artiste à dénoncer 
l’existence d’une forme de censure aujourd’hui en 
France. D’après l’organisation Freemuse, les arts 
visuels sont la deuxième forme artistique la plus 
poursuivie après la musique pour des motifs le plus 
souvent politiques ou religieux. La France fait partie 
des 13 pays dénoncés à ce sujet en 2019 avec le Brésil, 
la Chine, l’Égypte, l’Indonésie, l’Inde, l’Iran, le Liban, le 
Nigeria, la Russie, la Turquie, les États-Unis, le 
Zimbabwe (voir QDA du 28 mai 2020). Prévue en mars 
2020 et décalée au début de l’année scolaire à cause du 
premier confinement, la galerie &co119, 119 Rue Vieille 
du Temple, a accueilli une exposition intitulée 
« C*ensorsh*p », menée avec le collectif féministe de 
photographes FFU (Foto Femme United). Sa fondatrice, 
April Wiser, ne supporte plus le plafond de verre 
auquel elle se heurte en tant que femme photographe. 
Elle a voulu dénoncer avec son collectif la censure 
exercée sur la création artistique des femmes : « Nous 
sommes doublement censurées dans le monde de la 
photographie. Non seulement sur notre place et notre 

Vue de l’exposition « C*ensorsh*p » à la galerie &co119, menée avec le collectif féministe 

de photographes FFU (Foto Femme United). 

D
ro

it
s

 r
é

s
e

rv
é

s
.

P
h

o
to

 P
it

in
o

m
e

/C
o

lle
c

ti
f 

O
e

il.

Action menée au Fresnoy, après le retrait de l’œuvre de Paolo Cirio.

9 /



Mardi 1er dÉcembre 2020 - N°2062

rôle de femme photographe dans la société, mais aussi 
sur la façon dont nos corps sont représentés dans la 
photographie », analyse-t-elle. L’exposition dénonçait 
aussi le rôle des réseaux sociaux sur ce point, une 
censure que vit quotidiennement l’artiste illustratrice 
Marie Casaÿs. Cette dernière a participé en septembre 
à l’exposition « Ras la moule de la censure ! », 
présentée par Gloria collectif au 3013 à Marseille. 
« Manifestement, la nudité ne peut toujours pas être 
artistique aujourd’hui, en 2020, considère-t-elle. Si nous 
laissons libre cours à nos inspirations, nous pouvons être 
bannis d’Instagram. Par ailleurs, en tant que femme, nous 
apprenons à toujours être dans la bienséance. Il est 
difficile de nous extraire de cette éducation, de prouver 
que dessiner la sexualité ne nous rend pas sales et peut 
comporter une forme d’élégance. » L’illustratrice craint 
que nombre d’artistes préfèrent s’auto-censurer plutôt 
que risquer un bannissement du réseau social, 
indispensable désormais à la visibilité de leur travail 
(voir à ce sujet l’affaire des œuvres de John de Andrea 
censurées par Facebook, dans le QDA du 4 décembre 
2018).

L’art érotique, tabou irréductible
Selon la sculptrice et céramiste Elsa Sahal, l’art 
érotique est en première ligne des censeurs dans les 
pays occidentaux, au même titre que l’art militant et la 
caricature religieuse : « Le marché d’une œuvre telle que 
ma Fontaine reste à développer. Pour moi, il est 
nécessaire d’avoir dans l’espace public et muséal des 
œuvres ludiques, audacieuses, voire critiques. Bien sûr, je 
ne travaille pas pour le marché mais je vis de mon travail. 
Un peu plus d’audace dans les achats muséaux et les 
commandes publiques serait bienvenue. » Si l’artiste 
assure comprendre l’origine de cette retenue 

persistante en 2020 et ne ressentir ni déception, ni 
ressentiment, elle souligne que des œuvres des années 
1970 pouvaient être bien plus provocatrices : « On se 
surprend parfois à penser que les artistes semblaient plus 
libres qu’aujourd’hui ! » Elsa Sahal constate que le 
mouvement #MeToo a été une onde de choc qui a 
participé à sensibiliser et à faire évoluer les 
mentalités, mais aussi à réactiver la virulence des 
contestations. « Un mouvement d’hostilité 
réactionnaire » qui a amené à ce que sa sculpture 
représentant une petite fille urinant comme un garçon, 
installée sur la fontaine de la place Royale pour le 
« Voyage à Nantes », soit vandalisée (voir QDA du 
2 septembre 2020) : « Il n’y a pas eu véritablement de 

censure mais des réactions d’une 
grande violence, sur internet en 
particulier, et un acte de 
vandalisme. Pourtant je n’ai pas 
voulu faire une œuvre 
provocatrice mais une pièce 
drôle, taquine… Mon œuvre a été 
critiquée comme le sont en réalité 
tous les gestes féministes 
aujourd’hui. »
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Vue de l’exposition « Ras la 

moule de la censure ! », 

présentée par Gloria 

collectif au 3013 

à Marseille.

Elsa Sahal, 

Fontaine, 

2020. Nantes, place Royale.
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