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Un engouement récent pour le tatouage 

• Une visibilité nouvelle dans l’espace 

public 

– Des corps aux médias 

• Un processus de réhabilitation sociale 

– D’un signe de marginalité à une forme 

d’expression personnelle et valorisante de 

soi  
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Convention de tatouage, Evian, 2007 





Le nouveau visage de la pratique 

• Une relocation sociale 

– Une féminisation massive 

– Une croissance du nombre de studios avec 

pignon sur rue 

• Une nouvelle liberté de modifier son 

corps ? 

– Une autonomie relative 
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© Kent Noble, dans Margot Mifflin, 

Bodies of Subversion, 1997, p. 142 

« Pendant que les yeux 

contrôlent et sanctionnent, 

la bouche proclame la 

liberté qu’a chacun de faire 

comme il veut. » 

Jean-Claude Kaufmann, 

Corps de femmes, regards 

d’hommes,1998, p. 209 
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« Une jeune Belge dit s’être fait tatouer à 

son insu 56 étoiles sur le visage » 
Tribune de Genève, AFP, 16.06.2009 
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Quel contenu visuel ? 

entourage 

tatoueur 

tatoué 
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8 



tribal 

idéogramme 

lettrage 

morbide 

portrait 

fantastique 

japonais traditionnel 
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© Tatouage Magazine, n°44, p. 31 © Tatouage Magazine, n°59, p. 49 

© Tatouage Magazine, hors série n°4,  p. 31 
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© Tatouage Magazine, n°55, p. 73 

© Tatouage Magazine, 

n°60, p. 22 

© Tatouage Magazine, n°57, p. 71 et n°59, p. 27 

© Tatouage Magazine, 

n°47, p. 81 
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© Tatouage Magazine 

n°58, p. 89 

© International Tattoo Art, août 

1994 

© Tatouage Magazine, n°44, p. 83 

© Tatouage Magazine, n°62, p. 26 
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© Tattoo, n°216 

© Tatouage Magazine, n°65, p. 26 

© Tatouage Magazine, n°17, p. 20 
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Un rapport à la culture transformé 

« La croissance des mass media (…) contribue de son 

côté à diffuser dans toutes les couches de la société 

des goûts esthétiques nouveaux, ou jusqu’alors 

spécifiques à des segments de population. Ce 

processus touche tout particulièrement les classes 

supérieures qui ne peuvent plus, comme elles le 

faisaient au début du XXe siècle, vivre en autarcie 

culturelle et ne consommer que les produits de la 

culture légitime. » 
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Dominique Pasquier, « La culture comme 

activité sociale », dans Penser les 

médiacultures, 2005, p. 108 

 



Des hiérarchies plus floues 

15 

Classes 
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« Arts 
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Revendications 
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Un cas d’emprunt : Wim Delvoy 
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« Une » du journal Le Monde, 

11 septembre 2008 

http://www.wonderful-art.fr/wim-delvoye-

de-l-art-et-du-cochon/ 
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Catalogue d’exposition, Hey! Modern Art & Pop Culture, Musée de la Halle St Pierre, Paris, 

2011, « flashes » de Sailor Jerry (p. 191) et bras en élastomère de Guy le Tatooer (p. 105) 



Elever au rang d’art : les intermédiaires 

Affiches des expositions Hey! Modern Art & Pop Culture I et II (Halle Saint Pierre) et de l’exposition Tatoueurs, 

tatoués (Musée du Quai Branly) 
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Catalogue d’exposition, Tatoueurs, tatoués, Musée du Quai Branly, Paris, 2014, bras en silicone de Kostek 

(p. 245), jambe en silicone de Paul Booth ( p. 256), toiles de lin peintes par divers tatoueurs réputés (p. 287) 



Des échelles de valeur mouvantes 

« Si les catégories culturelles que nous utilisons sont le 

produit d’un moment historique spécifique – comme les 

catégories politiques de « gauche » et de « droite », qui 

aujourd’hui obscurcissent autant qu’elles éclairent ce qu’elles 

désignent –, la question immédiate est moins de savoir si 

nous devrions employer des catégories hiérarchiques que de 

savoir si nous devrions employer des catégories figées, 

arrachées des contextes dans lesquels elles ont été créées. 

La seule façon d’en décider est d’en apprendre davantage 

sur ces catégories et leur développement. » 
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Lawrence Lévine, Culture d’en haut, culture d’en 

bas. L’émergence des hiérarchies culturelles 

aux Etats-Unis, 1988 (traduction 2010), p. 21  

 



Merci  

pour votre attention ! 


