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La Quinzaine de l’entorse à Wazemmes :
« Kitsch Catch » fait tomber les masques
Après le succès remporté en
2007, la Quinzaine de l’en-
torse revient sur le ring, tou-
jours en partenariat avec la
Maison folie de Wazemmes.

Pour cette nouvelle édition bapti-
sée « Ring Arts » et consacrée
aux sports de combat – la boxe et
le catch –, l’art et le sport se ren-
contrent sur le ring. L’exposition
« Kitsch Catch », proposée par
l’association La Gamelle publi-
que et coproduite avec le musée
international des Arts modestes
de Sète, plonge le visiteur dans
l’univers insolite de ces gladia-
teurs du ring au travers de pho-
tos, gadgets, affiches, films... Une
quarantaine d’artistes contempo-
rains inspirés par cette discipline
avec des pièces issues d’Europe,
du Japon, du Mexique et des
USA, mettent en évidence des thé-
matiques communes : identité et
anonymat, violence et simulacre,
érotisme, lutte sociale et politi-
que, morale et sentiments reli-
gieux....
Dans le cadre de l’exposition
« Kitsch Catch », le visiteur
pourra admirer les gimmicks
(masques, costumes) qui consti-
tuent l’identité d’emprunt du cat-

cheur. Des gimmicks issus de col-
lections ou encore des interpréta-
tions plastiques d’artistes qui
jouent sur la dialectique de la
brutalité tout en explorant les
fantasmes de violence qui ont
contribué au succès du catch.

Sandrine Pelletier par un travail
de broderie, « Le Wrestling
Mask », évoque une rupture en-
tre la délicatesse de l’ouvrage et
le sujet agressif. À voir égale-
ment, les œuvres de Marjorie Du-

chêne (France) qui met en situa-
tion des poupées dans des embal-
lages en carton, dont elle a ha-
billé les visages en peignant des
gimmicks. Les frères Velez (fils
d’un luchador mexicain) expo-
sent quant à eux les figurines
qu’ils vendent à la sortie des arè-
nes de Lucha Libre de Mexico.
Des effigies de catcheurs réalisées
en papier mâché et qui sont aux
frontières du jouet, de l’art popu-
laire et de l’art contemporain.

Dimension érotique
et homosexuelle
Le premier étage, réservé aux
plus de 18 ans, révèle les dessous
du catch ! Jean-Sébastien Ruyer
(France) a conçu pour cette expo-
sition un kiosque à journaux
basé sur le modèle de ceux que
l’on trouve dans la ville des lu-
chadors. Agrémenté de revues
érotiques, publications artisana-
les, collages et sérigraphies, il
montre par cette installation la di-
mension érotique et majoritaire-
ment homosexuelle du catch.
Les expositions sont à découvrir
jusqu’au 8 juin, à la Maison folie
de Wazemmes, rue des Sarra-
zins. � J.-M. DUM. (CLP)
�Du mercredi au samedi de 14 h à 19 h ;
le dimanche de 10 h à 19 h. Accès libre.
www.entorse.org

L’une des œuvres exposées à la Maison folie de Wazemmes, où
l’évocation du catch naît de composants informatiques.

EXPOSITION

Ringards, les « Ring Arts » ? Au visiteur de juger !
De la dentelle pour trancher
avec le sujet agressif...
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