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Fluides abstraits : Wolfgang Tillmans et la recomposition du 

militantisme au tournant des années 2000. 
 

Damien Delille 
 
 
 

Comprendre  l’usage  du  fluide  dans  les  pratiques  artistiques  contemporaines  demande  qu’on  

interroge une certaine conception du corps, de ses exsudations et de ses métaphores. En 2006, 

l’exposition  Truth Study Center de  l’artiste  allemand  Wolfgang  Tillmans  (né  en  1968),  présente  la  

série de photographies intitulée Freischwimmer, littéralement « nageur libre ». Ces grandes 

compositions commencées  au  tournant  des  années  2000,  reprennent  le  procédé  d’une  photographie  

abstraite obtenue par la lumière, tandis que le résultat évoque des fluides végétaux ou organiques. 

L’artiste  décrit  ainsi  le  processus  de  révélation  de  ces  paysages  abstraits  :   

 
« Tous les travaux abstraits que vous décrivez comme organiques et liquides, ne proviennent pas de 

quelque chose. Ils sont purement fabriqués par la source lumineuse utilisée dans le procédé 

photographique.  Il  n’y  a  pas  de  liquides,  pas  de  pigment,  pas  d’objet,  tout  est  sec,  produit  à  l’aide  de  la  

lumière   dans   la   chambre   noire.   Après   l’exposition   lumineuse,   la   photographie   suit   un   processus  

normal. »1  

 

Outre   l’analyse   technique   que   permet   le   procédé   photographique   développé   par   Tillmans,  

cette conception du  médium  permet  d’entrevoir  une  esthétique  propre  aux  années  1990,  symptôme  

d’une   évolution   culturelle   marquante.   Il   est   certain   que   ce   successeur   de   la   photographie  

vernaculaire fut le témoin actif des tribus post-modernes2,   renouvelant   tant   l’esthétique de la 

photographie  de  mode  qu’un  nouveau  type  de  relationnel,  basé  sur  la  transfiguration  du  quotidien  

ultra-moderne  et  pris  dans  l’urgence  des  risques  technologiques3. On envisagera ainsi une pratique 

liée  directement  à  la  vie  privée  de  l’artiste,  où  se  croiseraient  le  contexte  politique  de  l’épidémie  du  

sida,  l’art  américain  ultra-politisé et le sursaut des politiques identitaires incarnées par les théories 

Queer. Reprenant la métaphore de la maladie virale comme arme symbolique chère à Susan 

                                                 
1 Entretien par voie électronique, 1er juin 2010, ma traduction et pour le reste des sources anglophones. 
2 Michel Maffesoli, Le	  temps	  des	  tribus	  et	  le	  déclin	  de	  l’individualisme	  dans	  les	  sociétés	  postmodernes	  (1988), Paris, 

La Table Ronde, 2000.  
3 Voir  en  ce  sens,  l’analyse  au  moment  de  la  catastrophe  de  Tchernobyl,  d’une  société  technologique  du  risque,  dans  

Ulrich Beck, La  société  du  risque.  Sur  la  voie  d’une  autre  modernité  (1986), Paris, Éditions Aubier, 2001. 
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Sontag4, la lecture   historique   de   cette   période   démontre   un   double   deuil   inaugural   :   celui   d’une  

époque   et   d’un   être   perdu,   ce   processus   mettant   en   lumière   l’image   du   fluide   devenu   agent   de  

trouble,  élément  de  contemplation  et  symptôme  biologique  d’une  époque.   

 

 
Contexte  d’urgence 
 

La fin des années 1980 correspond aux États-Unis à un sursaut politico-artistique, mené par 

une   série   de   collectifs,   désirant   alerter   l’opinion   publique   sur   le   silence   gouvernemental,   face   à  

l’épidémie   du   sida.   Ce   mouvement   lié   à   l’urgence politique   tourne   la   page   d’une   décennie    

d’euphorie   marchande,   rejoignant   ainsi   les   préoccupations   agitprop   des   années   1970,   autour  

d’expositions   quasi-documentaires, mélangeant messages directifs et symboles forts. Wolfgang 

Tillmans, alors âgé de dix-huit  ans,  découvre  lors  de  son  voyage  à  Los  Angeles  la  pratique  d’artistes  

directement   impliqués   dans   ce   climat   politique,  non  dans   les   espaces   d’exposition,  mais   dans   les  

salles   noires   du   cinéma.   L’inscription   signalétique   « Silence=Death »   à   l’entrée   d’un   cinéma de 

Santa Monica Boulevard, marque la projection du film Tongues of Flame du réalisateur allemand 

Rosa  Von  Praunheim  et  de  l’artiste  américain  David  Wojnarowicz.  Le  monologue  de  l’artiste  retrace  

ses   années   d’activisme   entre   1978   et   1990,   en   combinant images de protestation, photographies, 

collages et performances, dans la même veine que le cinéma montage de Jack Smith à la fin des 

années 19605. Tillmans commente ainsi dans le magazine néerlandais Butt, auquel il collabore 

fréquemment : « Je recevais en  pleine  face  l’intensité  de  la  crise  du  sida  aux  États-Unis.  (…)  C’était  

là une expérience artistique très formatrice. »6 De même, ses différents séjours à New York - entre 

1994 et 1996 - lui permettent de côtoyer de près le collectif Group Material, dissous en 1997. Le 

principe  de  l’accrochage  que  développe  Tillmans  lors  de  ses  premières  expositions  artistiques,  tire  

avantage de la diffusion rhizomatique des informations que présente ce collectif, dans Aids 

Timeline, entre 1989 et 1991. 

 

Le principe de dissolution, métaphore vive du fluide corrompu qui se diffuse dans les veines 

du corps social censé être sain, se retrouve dans les stratégies de prolifération du mot « AIDS », 

logo  hérité  de   l’artiste  Pop  Robert   Indiana  et  utilisé  par   le   collectif   canadien  General Idea. Autre 

manière   de   polluer   l’espace   visuel   par   effet   de   saturation,   la   lutte   devient   à   un   avertissement,  

lorsque le mot « LOVE » est ainsi troqué par son envers mortel. En 1992, les trois membres du 
                                                 
4 Susan Sontag, La maladie comme métaphore (1977), Paris, Christian Bourgois Editeur, 1989. 
5 Voir   l’importance   de   Jack   Smith   pour   Warhol   dans   Andy   Warhol,   « Entretien avec Andy Warhol, par David 

Ehrenstein, 3 mars 1965 », Entretiens. 1962/1987, Paris, Grasset, 2004, p.80-82. 
6 « Wolfgang Tillmans Deutscher top Kunstler aus London fickt keyboard player Von Bronski Beat », entretien par 

Stuart Comer, Butt Book, 2006, p.45-46.  
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collectif se griment en docteur, manière ironique   d’envisager   l’inévitable   auscultation   menée   de  

manière clinique, afin de déterminer le syndrome viral dont deux des trois sont atteints et qui 

achèvera leur collaboration en 1996. La mise en scène dans Nazi Milk, de 1979, dénonce déjà 

l’analogie  terrible  des  diktats  de  l’image  commerciale  sous  les  traits  du  fascisme  totalitaire.  Encore  

une  fois,  la  métaphore  médicale  s’empare  de  l’ambivalence  du  liquide  mi  laiteux,  mi  spermatique,  

pour envisager de manière prophétique une réalité sanitaire. 

  

Cette prise  de  conscience  polémique,  sur  les  dégâts  d’un  silence  autorisé,  est  reprise  dès  la  fin  

des   années   1980,   par   le   discours   théorique   de   l’historien   de   l’art   et   activiste   américain   Douglas  

Crimp.  Faire  descendre  ces  discours  dans  l’arène  pratique  du  politique exige une réflexion croisée 

d’un  art,  qui  se  nourrit  des  leçons  du  discours  identitaire  et  sexuel,  développé  par  les  courants  post-

féministes Queer américains7. Aussi témoigne-t-il :  

 

« Au rendez-vous   hebdomadaire   d’Act   Up   à   New   York,   fréquenté   par   environ 400 personnes, je 

m’étonne   de   constater   qu’une   poignée   soit   encore   de  ma   génération,   celle   de  Stonewall.   La   grande  

majorité des post-Stonewall, née juste un peu avant le mouvement de libération gay, a des 

revendications différentes des nôtres. Notamment  l’an  dernier,  un  de  ces  garçons  m’a  confié  quelque  

chose qui résume tout. Nous avions vu un film du début des années 70, lors du festival gay et lesbien, 

puis  sommes  partis  prendre  un  verre.  Un  jeune  garçon  très  excité  par  une  des  scènes  du  film  m’a  dit  : 

‘Je  donnerai  n’importe  quoi  pour  savoir  le  goût  du  sperme  de  quelqu’un  d’autre.’  Cette  exclamation  

m’a  brisé  le  cœur  :  triste  pour  ce  garçon  qui  ne  connaissait  pas  ce  genre  d’expérience  et  pour  moi,  qui  

l’avait  connue. »8   

 

La peur de la transmission épidémique du sida transforme en profondeur les relations 

sentimentales et sexuelles, notamment au sein de la communauté homosexuelle, ayant un impact 

certain  sur  l’imaginaire  de  cette  période9.  L’autre  grand  collectif  new-yorkais Gran Fury invite, par 

le biais   de   séries   d’affiches   placardées   dans   les   rues,   à   garder   le   contact,   au   moment   où  

l’individualisme   tend   à   briser   certaines   chaînes   de   solidarité   avec   les   malades   :   pour   contrer   la  

ghettoïsation  et  l’oubli,  il  faut  s’embrasser,  échanger  de  la  salive  et  finalement se convaincre que les 

énergies doivent continuer de circuler (la photographie The Cock (Kiss), 2002, de Tillmans reprend 

ce  thème).  L’exposition L’Hiver  de  l’Amour,  qui  s’est  tenue  en  1994  au  Musée  d’Art  Moderne  de  la  
                                                 
7 Pour une histoire chronologique, voir J. Nordquist, Queer Theory: a Bibliography, Santa Cruz, Reference and 

research service, 1997 et ses enjeux théoriques, Michael Wagner (dir.), Fear of a Queer planet. Queer Politics 
and Social Theory, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1992. 

8 Douglas Crimp, Melancholia and Moralism. Essays on AIDS and Queer Politics, Cambridge, MIT Press, 2002, 
p.139. 

9 Voir récemment, l’exposition Pilot Light, réflexions d'artistes contemporains sur le sida, 4 février – 21 mars 2010, 
Frac Nord-Pas  de  Calais,  Dunkerque.  Une  histoire  de   l’impact  du  sida   sur   les  pratiques  des  années   1990 et 2000 
reste d’ailleurs à écrire.  
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Ville  de  Paris,  s’est  voulue symptomatique  de  ce  phénomène.  Tillmans  y  prend  ainsi  part.  L’une  des  

commissaires Béatrice Parent résume ainsi : « L’heure   n’est   plus   à   l’exubérance   enthousiaste   et  

révolutionnaire des années 70, ni au scintillement artificiel des années 80, mais plutôt à une 

désenchantement  lucide  où  il  est  nécessaire  de  contourner  le  désespoir,  de  ne  pas  s’y  enliser  et  de  

trouver   de   nouvelles   formes   de   résistance.   […]  A   l’individualisme   forcené   succède   une   prise   de  

conscience aiguë, un désir de réaction et de solidarité collective. »10  

 

 

Vanités contemporaines 
 

Les photographies de Tillmans dépeignent une génération collective désemparée, où la 

vacuité  mélancolique   se  nourrit   du   triomphe  d’une  vie  hédoniste   sans   aurore,   ni   lendemain.   Il   ne  

s’agit  pas  de  cette  autre  génération  en  alerte,  prise  dans  l’étau  du  silence  ou  de  la  mort,  mais  bien  de  

celle  d’après,  désirant  reconstituer  un  lien  social  désuni.  Dans  la  conférence  qu’il  accorde  au  PS111, 

Tillmans revient sur sa première exposition aux États-Unis, intitulée Freedom from the Known, 

faisant  référence  à  l’ouvrage  éponyme  du  penseur  indien  Jiddu  Krishnamurti12. Très marqué par cet 

ouvrage,   Tillmans   tire   les   leçons   indirectes   d’une   utopie   créatrice,   qui   passerait   par   un  

bouleversement  intérieur  et  radical  de  l’individu  (et  non par le biais des idéologies politiques ou des 

groupes religieux). Son intérêt pour les particularités individuelles prend corps dans le portrait 

photographique,  qu’il  développe  dans  ses  tirages  pour  le  magazine  I-D. Chaque prise de vue paraît 

spontanée, mais masque une mise en scène très calculée et visuellement pensée, où le hasard est 

affaire   d’équilibre.   Les   corps   photographiés,   ceux   qui   « comptent » aux yeux du photographe et 

dans   la   vie   privée   de   l’artiste,   sont   comme   l’envisage   la   théoricienne   américaine Judith Butler, 

« désubstantialisés »,  déconstruit  dans   le  genre  qu’ils  occupent  à   l’ordinaire,  par   la  mise  en  scène  

photographique13.    C’est  là  toute  la  force  et  le  défi  d’une  photographie  qui  résiste  à  l’identification,  

au  stéréotype,  à   l’image   toute   faite,   aux  pressions  d’un  esthétisme  calibré,  d’une  photographie  de  

mode aseptisée qui se voudrait attachante, émotive ou tout simplement séduisante. Rien de tout cela 

chez Tillmans : Kate Moss se retrouve ainsi en pataugas, peu maquillée, présentée simplement et 

sans volonté de plaire. 

 

                                                 
10 Béatrice Parent, « L’Hiver de l’amour bis », L'Hiver de l’Amour, catalogue, Musée d’Art Moderne de la ville de 

Paris, 1994, p.5. 
11 Conférence de Wolfgang Tillmans, PS1, 2006, non publiée.  
12 Ce penseur indien se retrouve proche très jeune du théosophe anglais Charles Webster Leadbeater, en pleine vague 

symboliste fin de siècle, puis se détache du mouvement théosophique et nourrit par la suite la pensée embryonnaire 
hippie américaine des années 1950.  

13 Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe » (1993), Paris, édition 
Amsterdam, 2009.  
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L’ensemble  des  photographies  prises  dans  des  free party ou des intérieurs neutres témoigne 

d’un   souci   de   matérialiser   l’exsudation   des   corps   en   mouvement.   Dans   Hairy Back (2002), la 

moiteur et les poils mélangés aux gouttelettes   (transpiration   ?   baignade   ?)   s’attachent   à   rendre  

vivante   l’activité   nocturne,   dans   les   traces   visibles   de   sa   seule   apparition   physique   (le   surplus  

liquide des exsudations corporelles). Avec After Party © (2002), les espaces ouverts et 

déhiérarchisés sont le réceptacle des restes vivants de ces genres de soirée : sperme, alcool, urine. 

Cette  autre  mise  en  scène  d’un  pisseur  urinant  sur  une  chaise,  avec  Man Pissing on Chair (1997), 

évoque certaines pratiques sexuelles et une volonté revendiquée de ne sacraliser aucun objet du 

décor.   On   retrouve   enfin   l’image   bucolique   des   rendez-vous du dimanche et toujours ce même 

appareillage, combinant spontanéité des personnes photographiées et légèreté des bulles de savon, 

devenues fluide liquide évanescent, aérien et fédérateur (We summer, 2004).  

 

La   pratique   photographique   donne   ainsi   lieu   à   une   réflexion   revendiquée   sur   l’épaisseur  

charnelle  de  ce  médium,  à  savoir  la  lumière  et  ce  qu’elle  produit  sur  ses  personnages.  « Je ne pense 

pas en terme de catégories spécifiques  du  médium.  Je  me  dis  avant  tout  :  ‘un  champ  coloré  est  un  

champ   coloré’. »14 Et   la   couleur   photographique   naît   de   l’exposition   lumineuse,   de   cette   part   de  

révélation  au  sens  technique  et  métaphorique.  Tillmans  apporte  une  lumière  nouvelle  sur  l’invisible 

réalité,   lorsqu’il   capture   les  moments   cruciaux   d’un   événement,   ou   par   le   ressort   de   la   chambre  

noire,   lorsqu’il   creuse   l’espace   en   le   striant   d’ondes   lumineuses   abstraites.   L’entre-deux   qu’il  

photographie en 2000, avec I   don’t  want   to   get   over   you, expose   l’équivalence   formelle   entre   la  

fragilité  innervée  de  l’arbre  et  les  ondes  lumineuses  projetées  sur  le  paysage  de  ciel.  La  difficulté  de  

savoir  l’origine  technique  de  ces  effets  lumineux  et  les  multiples  interprétations  fantasmatiques  qui  

en découlent, constitue un moteur esthétique pour Tillmans, renouant avec les sources premières du 

procédé photographique développé ainsi par László Moholy-Nagy.   

 

Les différentes tentatives de production abstraite de la photographie que Tillmans produit 

dès 1992 sont rassemblées en 1998 dans la publication de soixante et une photographies, au sein du 

magazine allemand Parkett, puis   lors   de   l’exposition  Blushes en 2000. Ce mouvement, sorte de 

« transition afin de faire des images qui soient physiques, corporelles et picturales en un sens »15, 

traduit  une  nouvelle  trajectoire  dans  son  travail.  Lors  de  l’exposition  Truth Study Center, Tillmans 

reprend ainsi le recensement documentaire de Group Material, en présentant, sur une série de table 

à   l’horizontal,   les  derniers évènements homophobes, terroristes et liés à des actes de violence du 

                                                 
14  Wolfgang  Tillmans  and   Isa  Genzken,  “In  Conversation:  Who  Do  You  Love?”  Artforum,  44,  no.  3,  228   :   “I  don’t  

think in media-specific  categories.  I  think  first  of  all,  ‘A  field  of  color  is  a  field  of  color  (...)” 
15 Entretien Ps1,   n.p.,   “so   there   was   this   transition   of then making actual pictures that are physical, corporeal and 

pictorial  in  a  way.” 
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monde entier. La lecture invite à une attention forcée, sur un nouveau millénaire en proie aux 

conservatismes politico-religieux :  

 

« Certaines des photos soulignent que nous ne vivons pas dans une période idéale. Même si le début 

des   années   1990   était   très   politique,   c’était   de   la   politique   dans   un   esprit   positif.   Cette   époque  me  

rappelle   la   première   série   que   j’ai   faite   sur   la   techno,   en   1991,   qui   s’appelait   The United Sound of 

Europe.  Même  Maastricht,  en  1992,  semblait  être  un  grand  pas  !  On  s’imaginait  que  la  construction  

européenne allait prendre de la vitesse et que la techno allait devenir la langue transeuropéenne. 

C’était  de  la  politique  optimiste.  On  se  révoltait  contre  le  mauvais goût des années 1980. Maintenant, 

je   ressens   le   même   engagement   politique   et   un   besoin   similaire   de   s’exprimer,   mais   ce   n’est  

malheureusement pas sur un mode euphorique, utopique ou optimiste, mais plutôt avec une attitude 

défensive.  J’essaie  de  défendre  ce  que  j’avais  réussi  à  exprimer,  à  défendre  une  certaine  légèreté. »16  

 

 
Mélancolie moderne 

 

A partir de cet élan optimiste du début des années 1990, une rupture semble se dessiner dans 

le travail de Tillmans, notamment dans ce passage à une pratique photographique  abstraite,  que  l’on  

repère lors de son séjour de deux ans à New York, entre 1994 et 1996. Le commissaire et critique 

Daniel   Birnbaum   mentionne   ainsi   dans   son   essai   sur   l’artiste17, une période sombre de sa vie, 

présente notamment dans la photographie Sans Titre (La Gomera), qui lui évoque un sentiment 

étrange   d’attraction   et   de  mélancolie   difficile   à   définir.  Deux   personnes   tracent   un   sillon   dans   le  

sable,  à  l’image  de  la  relation  que  Tillmans  entretient  avec  Jochen,  que  l’on  retrouve  fréquemment 

dans ses photographies, et qui meurt des suites du sida de manière foudroyante, en 1997. La mort de 

son compagnon avait de même poussé Félix Gonzalez Torres à quitter Group Material en 1991. Cet 

événement plonge Tillmans dans un état proche de la mélancolie, dont Freud a analysé les ressorts 

psychologiques : « Le  deuil  est  régulièrement  la  réaction  à  la  perte  d’une  personne  aimée  ou  d’une  

abstraction   mise   à   sa   place,   la   patrie,   la   liberté,   un   idéal,   etc.   L’action   des   mêmes   événements  

provoque chez de nombreuses  personnes,  pour   lesquelles  nous  soupçonnons  de  ce  fait   l’existence  

d’une  prédisposition  morbide,  une  mélancolie   au   lieu  du  deuil. »18 Dans la suite des explorations 

psychanalytiques,   Douglas   Crimp   entrevoit   l’élargissement   de   cette   définition   d’abstractions 

morales  évoquées  par  Freud,  à  la  perte  de  l’« idéal de plaisir de perversion sexuelle en soi, plus que 

                                                 
16 Interview Wolfgang Tillmans, Tétu.com, non publiée. 
17 Daniel Birnbaum, « A New Visual Register for Our Perceptual Apparatus », Wolfgang Tillmans, catalogue, Los 

Angeles, Hammer Museum, Chicago, Museum of Contemporary Art et New Haven and London.Yale University 
Press, 2007. 

18 Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1986, p.145. 
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celui qui est développé par le principe de sublimation ? Avec le lugubre nombre de morts, combien 

d’entre   nous   ont   aussi   perdu   une   culture   de   la possibilité sexuelle [...] »19. Les préoccupations 

individuelles   sont   dépassées   dans   cet   état   collectif,   d’autant   plus   significatif   qu’une   génération  

entière se réclame de cette esthétique du peu et trouve un écho certain dans les théorisations 

identitaires du début des années 1990.  

 

Le héraut américain de ces théories de genre, Judith Butler, applique une déconstruction des 

systèmes de pensée identitaire binaire, en reprenant à son compte ce qui constitue une histoire des 

expressions à la marge du système majoritaire, à savoir une remise en cause de la stabilité des 

définitions,  avec  l’impératif  de  « s’inventer » sa propre identité (culturelle, sexuelle, politique)20. La 

question  du  deuil   est   au   cœur  de   l’examen  de  nos   systèmes  de   catégorisations   sexuelles, dans ce 

qu’ils  ont  de  répressif  et  se  trouve  à  la  base  du  mécanisme  de  constitution  de  l’homosexualité,  cette  

« passion  qu’on  ne  peut  pas  vivre  et  [cette]  souffrance  qu’on  ne  peut  pas  endurer. »21 La difficulté 

de se recueillir et de célébrer la personne disparue   se   retrouve   ainsi   dans   l’impossible  

commémoration de sa mort. Pour Tillmans, déjà empreint du deuil hédoniste de vies sans 

lendemain,  il  s’agit  d’accentuer  la  disparition  de  son  amour,  par  la  constitution  d’une  photographie  

qui ferait vivre la sensation  physique  de  l’autre  perdu,  et  non  plus  son  image.  Double  retrait  dans  

cette   poétique   de   l’empreinte,   l’abstraction   des   fluides   est   ainsi   une   manière   de   conforter   la  

disparition  des  corps  (l’individu  comme  le  groupe).  Faire  le  deuil  du  passé  signifie donc  l’accepter  

par objet interposé, mais surtout reconstruire sa propre identité, pour ne pas non plus faire le deuil 

du futur.  

 

La construction de paysages de fluides abstraits incarne donc, dans cette série 

Freishwimmer, un travail de deuil, qui se matérialise visuellement dans ces moments de méditation 

qu’offre  l’exposition  photographique.  Mettre  en  place  un  « centre  d’étude  de  la  vérité » permet de 

répondre à la radicalisation rampante des mouvements religieux et politiques. En livrant sa propre 

vérité face à celles censées recréer de nouveaux liens sociaux, Tillmans tourne la page de la légèreté 

:  «  Je  considère  le  virus  du  sida  comme  une  chose  invisible,  une  image  qui  change  les  choses.  […]  

L’invisibilité  scientifique  a  ainsi  été  remplacée  par  le  déni humain et politique, incarné par ce refus 

religieux   d’accepter   les   faits   […]   et   devenant   un   mouvement   au   pouvoir   symbolique   très  

important. »22 Son projet est clair, « ce  serait  bien  qu’il  y  ait  ainsi  un  véritable  Centre  d’Étude  de  la  

Vérité, qui puisse par exemple en établir certaines de manière scientifique. Le fait que les 
                                                 
19 Douglas Crimp, op.cit., p.140. 
20 Voir en ce sens, Judith Butler, Trouble dans le genre (1990), Paris, La Découverte, 2005 et Défaire le genre, Paris, 

Amsterdam, 2005. 
21 Judith Butler, The Psychic Life of Power: Theories on subjection, Stanford, Stanford University Press, 1997. 
22 Entretien Tétu.com, op.cit.  
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organisations  religieuses  puissent  calomnier  l’homoïté  [homoness]  comme  anormal,  ne  serait  donc  

plus possible. »23 L’expression   « homoness »,   traduit   en   français   par   ‘homoïté’,   renvoie ainsi à 

l’expression  de  l’universitaire  américain  Léo  Bersani,  qui  a  tenté  à  la  fin  des  années  1990,  de  sortir  

du conflit communautaire entre les différentes appréciations Queer, par la remise en cause de la 

notion  même  de  communauté.  L’homoïté  est  une  « relationnalité fondée sur le même plutôt que sur 

une hiérarchie de différences antagonistes »24, reprenant la pensée féconde sur le sujet de Michel 

Foucault,   pour   qui   l’homosexualité   est   « une occasion historique de rouvrir des virtualités 

relationnelles et affectives. »25 Allant   à   l’encontre   des   revendications   minoritaires,   puisant   son  

esthétique   documentaire   dans   ce   déni   du  message   de   visibilité   (d’où   sa   distance   avec   la  mode),  

Tillmans  déploie  ainsi  d’autres  moyens  de  transcrire  le  sens  du  relationnel.   

 

On ne saurait ainsi retracer meilleure ligne historique, profondément incertaine, qui lierait 

des  pratiques  artistiques  ayant  pris   la  mesure  d’une  urgence  sanitaire,  face  à  un  corps  physique  et  

social démuni. Tillmans appartient à cette génération pour qui,   ni   la   revendication   d’une   fierté  

homosexuelle,  ni  la  lutte  contre  l’épidémie,  n’a  de  sens  sans  un  renouvellement  des  imaginaires.  En  

livrant cette vanité contemporaine de la photographie intime, il prouve dans ses compositions 

abstraites que la métaphore fluidique de la maladie constitue une nouvelle arme de lutte : métaphore 

de fluides passés et dont il ne reste que la trace ; fluides marins liés à ces espaces de liberté et de 

légèreté   ;;   image   d’une   communauté   invisible   et   que   seuls   les   fluides   lumineux   peuvent rendre 

matériels.   C’est   ce   sens   d’une   poétique   de   la   politique   qu’ont   raté   les   théories   Queer, trop 

intéressées à dénouer les messages majoritaires du langage médiatique, sans prendre conscience 

qu’ils  n’étaient  que  l’envers  d’une  même  pièce  capitaliste de contrôle des corps. Renouons avec le 

vitalisme  Deleuzien   qui,   lorsqu’il   pensa   l’homosexualité   avec   Félix  Guattari,   n’y   trouva   que   des  

machines désirantes, multiples et non-déterminées par des processus psychiques : « La formule 

schizo-analytique de  la  révolution  désirante  sera  d’abord  :  à  chacun  ses  sexes. »26 
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mène  une  thèse  sur  la   figure  de  l’inverti et la crise de la masculinité au passage du XXe siècle (université 
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23 « Wolfgang Tillmans Deutscher top Kunstler aus London fickt keyboard player Von Bronski Beat », op.cit., 2006, 

p.48.  
24 Leo Bersani, Homos (1995), Paris, Odile Jacob, 1998, p.18. 
25 Michel Foucault, Dits et Ecrits, 1954-1988, tome 4, Paris, Gallimard, 1994 p.166. 
26 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Oedipe: capitalisme et schizophrénie, I, Paris, Minuit, p.352. 
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