PORTFOLIO / ZOÉ CHAUVET
- EXPÉRIENCE

- PUBLICATION

Montage pour les vidéos d’interviews Wise Women
(mai 2021)
Graphisme pour le musée Fri’Art à Fribourg (février
2021)
Photographie pour l’artiste Rebecca Tenda,
Fondation Fiminco (janvier 2021).
Assistante de production et montage de l’exposition
photo à la Villa Noailles au Festival de mode et de
photographie à Hyeres. (octobre 2020)
Stage, assistante photographe de Charles Fréger,
Rouen (juillet - septembre 2020)
Commissaire d’exposition et installation pour
l’exposition Sin Isla Dan Isla, CDMX (décembre
2019)
Reportage vidéo pour Néon Magazine, à Mexico
City. (octobre 2019)
Stage, assistante de production pour le Magazine
Mouvement, Paris 75019. (2018)
Reportage vidéo, Jeu de Paume pour l’artiste
Olivier Bosson, 75008 Paris (septembre 2018)
Reportage vidéo et photographie pour le Magazine
Trax, 75019 Paris (juin 2018)
Directrice de la photographie pour le média La
Carte Son (2016-2018)
Assistante iconographique revue Namo, Paris
(2017)

https://www.traxmag.com/photographie-zoechauvet-explore-la-nuit-et-ses-textures-a-largentique/

- ASSISTANAT

h t t p s : // w w w . l o m o g r a p h y . f r / m a g a zine/346491-phantasia-world-de-zoe-chauvet

Louis Canada, Boris Camaca, Nadège Abadie,
Emma Burlet, Lucas Chanoine, Auriane Delannoy,
Louise Desnos, Charles Fréger et Global Studio.

h t t p s : // j e u d e p a u m e . o r g /e v e n e m e n t / f o cus-night-1/

https://www.traxmag.com/une-serie-de-photos-porte-un-regard-nouveau-et-delicat-sur-lemonde-de-la-free-party/
h t t p : // w w w . t o t e m m a g . c o m / t h e - m a rq u e za/?fbclid=IwAR0-ps7c1oRLZX10_utB6z0ub
mZ280OMxEa-RrTr3K4ZhKGWfIKZa3ZXD8g
https://www.coeval-magazine.com/coeval/kids-atdawn
http://www.evenement0.fr/portrait2.html
https://manifesto-21.com/femmes-culturistes/
https://www.thursdayschild.global/talent/
zoe-chauvet
https://www.neonmag.fr/amities-genrees-pourquoi-hommes-et-femmes-font-ils-bandes-apart-557151.html
http://www.evenement0.fr/portrait2.html

ENJOY THE SILENCE / 2018-2020 (FRANCE / BELGIQUE)
1 . « Le temps d’une jolie série photo baptisée Enjoy The Silence, la jeune photographe Zoé Chauvet raconte les free party avec une délicatesse et une douceur inédite. Contrairement aux idées reçues, le monde de la

free party n’est pas forcément dur et opaque. Mais pour le comprendre, encore faut-il laisser de côté les stéréotypes généralement liés à cet univers. C’est ce que s’est attachée à faire Zoé Chauvet dans une série de photo
baptisée Enjoy The Silence qui pose sur le monde des teufeurs un regard à la fois délicat et compréhensif. Après avoir participé à sa première free party il y a un peu plus de deux mois lors d’une multison dans la commune
de Provins en Seine-et-Marne, cette jeune photographe travaillant au départ sur des portraits de jeunes déscolarisés s’est retrouvée embarquée dans le monde de la teuf, guettant les infolines et shootant les danseurs au
pied des sound systems ou ailleurs. Dès le début, le parti pris est de saisir la dimension poétique et preWsque rêveuse de ces fêtes illégales. « Pour ce projet je voulais absolument me détacher de l’aspect documentaire. J’ai
donc choisi de shooter à des heures particulières, à l’aube ou au coucher de soleil, ce qui m’a permis de m’éloigner du réel et de réussir à capter des couleurs et des lumières un peu en dehors de celles qu’on peut retrouver
autour de ce sujet. Je cherchais quelque chose de plus doux. », explique-t-elle. Pour ça, Zoé Chauvet joue donc avec les formes et les textures, multiplie les angles de vu et alterne entre film noir et blanc et film couleur afin
de rendre à la free party ses nuances les plus infimes. » Texte issu d’un article Trax Magazine, rédigé par Simon Clair.

CUARTO / 2019-2020 (MEXICO CITY)
2 . «Cuarto», en espagnol désigne une partie de la maison, chambre, salle à manger, l’atelier.. Il est aussi utilisé couramment pour parler d’un espace personnel, intime. Lors de mon voyage à Mexico City j’ai
tenté de représenter ces espaces à travers différents portraits d’amis rencontrés sur place. Pour ainsi confrontés ses portraits à des éléments et fragments de photographie de leurs propres espaces intimes.
Pour chaques portraits et fragments collectés je me suis rendus dans les intérieurs de chacun pour y préléver des éléments et symboles dans le but de recréer un espace sensible de représentation. Cuarto
fait acte de mémoire, sur un double sentiment, lié à la nostalgie d’un moment véccus et de la représentation de l’intimité au sein d’un espace. Ce projet cristallise le lien que j’attribue à ces images, comme une
douce nostalgie d’une intimité dévoilée dans un espace personnel.

THE MARQUEZA / 2019 (MEXICO CITY)
2 . THE MARQUEZA : A visual exploration outside the normal perspective of the everyday Mexican landscape. A duo composed of two artists coming from different background, Zoe Chauvet photographer,
video maker based in Paris and Chloé Rozycka Sapelkine textile artist and stylist based in Amsterdam. They met and started working together in Mexico City. “The Markeza project is a collaboration, that share
our mutual interest for street documentary, we tried to pro- pose a ghost extract from a reality. This project started with experimentation in our field and interacting between photography and textile . It took
place in La Marquesa, a national park in the north of Mexico. We went with personalities we are used to meet and the ambition to represent them through references such as painting and contemporary icons.”

« L’ESSENTIEL C’EST QU’ON ÉTAIT VIVANTS ET QU’ON SE REVERRAIT » / (MONTREUIL/ NOISY-LE-SEC) TRAVAIL EN COURS.
5. Dans le cadre de mon diplôme de fin d’étude aux Arts Décoratifs de Paris j’ai entamé un projet de recherche photographique et vidéo sur un collectif d’artiste en marge occupant des bâtiments désaffectés. Pour ce projet j’ai choisi de représenter la vie de celles et ceux qui ont décidé de vivre ensemble, un groupe d’artistes-auteurs, de praticiens de la marginalité, d’activistes et de vagabonds périphériques. Leur formation est un ensemble hétéroclite de profils qui entrecroisent leurs quotidiens selon la même vision. Durant l’été 2020 j’ai fais la rencontre du collectif Normandie Totale : un groupe
d’une vingtaine d’artistes-auteurs coexistant depuis 4 ans. Ils venaient d’occuper Le Subaru, un hangar de 2000m2 situé à quelques pas du métro Mairie de Montreuil. Ancienne imprimerie offset désertée
depuis quatre ans. Le Subaru est la deuxième étape de leurs projets d’occupation d’espaces vacants et à constitué un lieu de poursuite d’aspirations futures dans un temps singulier de profonde incertitude
professionnelle et de bouleversement social.

PRÉFACE

ZOÉ CHAUVET

L’ESSENTIEL , C’EST QU’ON ÉTAIT VIVANTS ET
QU’ON SE REVERRAIT *

Texte et préface Pauline Cormault.

LE SUBARU

Il y a longtemps que plus rien ne pousse à la sortie des dernières
stations des dernières lignes du réseau express régional.

Depuis octobre 2020 je travaille à l’élaboration
d’un projet à mi chemin entre le documentaire
et la fiction à travers l’image photographique
et vidéo. L’été dernier j’ai fais la rencontre du
collectif normandie totale : un groupe d’une
vingtaine d’artistes-auteurs coexistant depuis 4
ans.

Les bras extensibles du grand paris ne s’arrêtent plus, les permis
de construire fleurissent. Seront creusées toujours plus de voies,
plus de routes, érigées plus d’habitations à loyer modéré, plus de
gymnases et de cimetières. Il y aura toujours quelques églises à
côté des stades et des centres commerciaux ; il y aura des bordels,
des chantiers-dortoirs, des distributeurs automatiques et des
caméras dans le noir. Autant de grands miracles limitrophes qui
organisent la périphérie tentaculaire dont on veut nous faire
croire qu’elle nous appartient, et que la vie y sera belle.

Ils venaient d’occuper le Subaru, un hangar de
2000m2 situé à quelques pas du métro Mairie de
Montreuil. Ancienne imprimerie offset désertée
depuis quatre ans, il constitue la deuxième étape
de leurs projets d’occupation d’espaces vacants.

Pour ce projet j’ai choisi de représenter la vie de celles et ceux
qui ont décidé de vivre ensemble, un groupe d’artistes-auteurs,
de praticiens de la marginalité, d’activistes et de vagabonds
périphériques qui coexistent ensemble. Leur formation est un
ensemble hétéroclite de profils qui entrecroisent leurs quotidiens
selon la même vision.

Le Subaru a constitué un lieu de poursuite
d’aspirations futures dans ce temps singulier
de profonde incertitude professionnelle et de
bouleversement social. Le 24 décembre, soir
de réveillon le collectif a quitté le Subaru pour
occuper un nouveau bâtiment, Le S, une ancienne
usine de strass et paillette à Noisy-le-Sec.

Pour les vacances il y aura des plages en béton et des mers en
ciment. Il y aura aussi des musées et des restaurants de nourriture
rapide. Juxtaposés aux parcs de bureaux, il y aura des aquariums
et des piscines. Il y aura des décharges, et des jardins de fleurs
sauvages, rangées près des oiseaux exotiques en chaleur.

La découverte de cette seconde opportunité
d’occupation les a rassemblés, une nouvelle fois,
autour d’un objectif commun et d’une expérience
de vie et de travail nouvelle.

Et puis il y aura les squatteurs.

Le Subaru aura permis la mise en place et le
rayonnement d’événements qui auront résonné
dans le paysage culturel montreuillois durant
tout l’hiver 2020, en lien et en accord avec une
visée première d’investissement d’espaces.
Leur séjour durera 6 mois, en accord avec les
termes décidés par le propriétaire du bâtiment
et ceux du promoteur immobilier (Ovesta). Sa
superficie propre à la curation, la scénographie
et l’accueil du public sera exploitée à bon escient
; dans le respect des nouvelles normes sanitaire.

Cette masse ductile et bruyante qui ne prend pas la forme de
son contenant mais l’adapte, lui casse la gueule. Ces petits
prestidigitateurs en flottaison sur l’axe du futur. Ces increvables
tardigrades dont on ne comprend pas l’éternelle capacité de
résurgence.
Le cul pris entre la possibilité d’une île et l’expulsion immédiate,
ils prennent les lieux comme des conquistadors de fortune, ils
les prennent et les exorcisent. De bons survivalistes perfusés aux
aides sociales qui divaguent sous substances plus souvent qu’à
leur tour, d’intrigants chasseurs cueilleurs qui persistent à faire
leur nid à la barbe des prédateurs, de petites colonies de microbes
entraînés à développer la solidité de leurs organismes.
J’ai voulu raconter depuis l’intérieur le combat fragile de ces
enfants perdus qui dansent ensemble dans l’œil du même cyclone.
J’ai voulu examiner leurs veines entretissées d’histoires mutantes
et les raconter. J’ai voulu expliquer comme ils se tiennent debout
près de l’abîme, aussi proches que possible de leur idéal, raconter
comme ils explosent. Scribe improvisée sur le fil des bails précaires,
j’ai consacré mon enquête à leurs énergies et à leurs quotidiens.
Cet ouvrage a été réalisé en 2021 dans le cadre de mon
diplôme de fin d’étude aux Arts Décoratifs de Paris.
© ENSAD.

Ce lieu, c’est un endroit qui ne se situe pas, c’est une île.

* Citation tirée de l’intervention de Tim Madesclaire « Dustan, écrivain de l’espoir», donnée lors de la journée d’étude
« J’ai toujours été pour tout être », organisée par Raffaël Enault, université Paris- Diderot, 28 mai 2019.

L’occupation du Subaru a pris place à un moment
charnière de leurs carrières et de leurs existences,
puisque son ouverture s’est réalisée en pleine
cristallisation de la crise sanitaire mondiale.
Depuis sa soudaine apparition, la pandémie
COVID-19 touche durement les artistes et les
groupes sociaux les plus fragiles dont nous nous
réclamons se retrouvent plus isolés que jamais.
Financièrement acculés et en pleine rupture avec
ce qui nous a été enseigné de ce que serait le
monde, nous avons repris avec plus de dévotion
encore nos recherches d’un mode de vie en adéquation avec les valeurs qui nous accompagnent
et jalonnent les étapes de notre parcours.
Le Subaru a constitué un lieu de poursuite de
nos aspirations futures dans ce temps singulier
de profonde incertitude profession- nelle et de
bouleversement social.
Mis à profit d’associations diverses (Gilets
Jaunes, accueil de sans-papiers pour la marche
solidaire), d’institutions scolaires (Beaux-Arts
de Cergy), et de représentants de la culture et
de la création émergentes, le Subaru s’est inscrit
dans la lignée de notre première initiative et aura
confirmé la durabilité d’un parti pris initié depuis
Romainville.

La surface totale du Subaru sera divisée en
trois parties, l’une habitable et consacrée à
la construction des chambres du collectif, la
seconde au déploiement d’ateliers mobiles
destinés aux artistes, la troisième à la mise en
place d’événements et d’expositions en due
forme et organisation.

Pauline Cormault, Les frères et soeurs des espaces creux.

Le squatteur garde sa constance, l’immobilité de sa foi. Même s’il
y a longtemps que la terre ne tourne plus sur elle-même et qu’il
l’a constaté avant les autres, et qu’il pue le chien, et qu’il pleut, et
que rien n’est ouvert même si l’expulsion est tout de suite. Il lui est
toujours possible de chialer, de hurler dans le vide, de chercher
un paradis artificiel. Mais demain il faudra réessayer. Demain je
m’échinerai encore à déboulonner une serrure alors qu’hier je me
suis pris un direct de policier dans le pectoral.

C’est un château ambulant qui bouge autour des villes, éclate,
se reforme comme un isthme. Parfois il se referme, d’ailleurs il va
fermer. Car six mois vont passer, et nous nous retrouverons de
nouveau sur la touche, mis en branle par les dates butoirs et les
changements de température. Les clés seront mises sous la porte
et nous seront mis sur son pas. Nous serons fatigués de nous
être échinés pour au final terminer dehors. Mais cette fatigue
est constitutive de notre engagement, et de notre meute. Elle est
dans l’ADN du squatteur.

Le squatteur n’est pas toujours une fête. Parfois c’est un silence.
Un arrêt sur image, au plus noir de la foule, une tentative de
suspendre l’entièreté du monde. Mais le monde n’attend pas.
l’image doit bouger, la fête doit reprendre. C’est la propriété du
temps : il passe.

Nous allons nous reconstruire. Nous allons de nouveau prendre
un territoire, et en faire le nôtre, et rouvrir. Le lieu existe toujours
en suspension dans nos têtes, c’est une idée qui prend consistance.
Il s’emplit et se désemplit comme un golfe. Parfois on s’y sent seul
et parfois on s’y sent fort : c’est là qu’advient le courage.

Pour nous les squatteurs, aujourd’hui le temps est figé. Les
nouvelles lois et les protocoles horaires ont abî- mé nos cœurs.
Nous les laissons dans les lieux semi-ouverts que nous avons
désertés en trombe, dans les incertitudes géographiques. Nous
les laissons aux portes des locaux qui nous avons tenté de forcer
avec la folie louable de notre désespoir.

Au moment où le concours commence, le dernier bat3 a fermé. J’ai
depuis peu désinstallé ma chambre et mon atelier. C’est la reprise
de notre transhumance après six mois de tumulte : certains se
sont exilés ailleurs, d’autres sont revenus dans la légalité. Je suis
de retour chez ma mère, dans ma petite chambre de HLM. Le
plus gros des résidents est déjà lancé, corps perdu, dans le bagne
des ouvertures. Pour le moment ne sont que des tentatives qui se
brisent comme un détecteur de mouvements ou une mèche dans
une serrure. Je m’étais résolue, à notre fermeture en décembre,
à ne pas prendre part à la nouvelle ouverture. Je m’en sentais
moralement incapable. À l’heure où le sujet tombe, je reconsidère
cette décision : je m’empare du mot courage. Je me souviens que
je ne peux pas concevoir qu’il y aie autant d’es- paces morts et
que des gens vivants ne les occupent pas.

J’ai tellement poncé le quatre vingt treize que j’ai sa carte engravée
sous les paupières. J’ai bu tant de Redbull que mon sang n’est
plus que taurine en fusion. J’ai escaladé tant de barrières que mes
doigts sont gourds et mes paumes écorchées.
J’essaye de mettre mes pas dans ceux des autres, de m’adapter
comme une pâte ductile et résiliente. J’essaye de prendre sur moi
toute la galère de la veille et les longueurs de l’errance. J’essaye de
supporter l’expectative et les moments de gouffre où il ne se passe
rien, mais où il faut être alerte quand même.
Certains hallucinent de fatigue, moi je ne la ressens plus, un peu
comme la faim ou la soif - je suis parve- nue à un stade supérieur
de l’épuisement qui rend toute chose floue, vaporeuse.

J’ai choisi de continuer à habiter en squat. C’est ma manière de
rendre mon corps politique. Si la quête que je mène à cette heure
est mon motif d’écriture pour ce dossier d’enquête, c’est aussi le
sujet de ma vie. Je voudrais poursuivre encore cette idée, ce rêve
de sens que l’occupation sans titre insuffle. J’ai pris ma résolution
et mon sac. Je monte dans la voiture.

Des fois je ne sais même plus le jour, ou la nuit ; je ne sais plus si je
dors ou si je rêve. En squat il n’y a pas assez de minutes dans une
heure et pas assez d’heures dans une vie..

Non ce n’était pas une fête. Nous écoutions de la musique entre
amis. Non ce n’était pas une fête, ce n’est jamais une fête. C’est
un regroupement, un concours de circonstances brumeux qui se
cache derrière une pirouette et un trou noir.
Nous nous comprendrons dans la torpeur profonde, et nous
dissocierons, et nous nous réconcilierons, et malgré nos insolubles
problèmes et nos rancœurs enter- rées, nous nous dirons que
nous nous aimons. Mais ce que nous aimons en réalité, c’est faire
la fête.
Faire la fête a depuis longtemps cessé d’être politique. C’est
simplement la raison pour laquelle nous vivons. En cela c’est
peut-être encore plus fort, encore plus courageux. Nous sommes
des cas sociaux télescopés dans un monde toujours plus tragique
: nassés dans le même piège, nous revenons à la nuit par pur
systématisme, nous revenons à son cours. C’est un besoin de dire
merde à toutes les choses qui nous empêchent de jouir. Aux amis
qui nous intiment d’arrêter avant de mourir, nous conseillons de
ne pas venir - ils ne tiendraient pas.
Je me lance dans les concours de longévité comme dans les
piscines que j’aurais voulu creuser dans un pays chaud, lointain.
Ce pays distant et pauvre où j’aurais disparu dans une fête
éternelle. Parfois je rêve de retourner au Mexique où la vie semble
facile. De fuir au Sénégal chez mes oncles et mes tantes. Mais
ce n’est que le fantasme naïf issu d’un privilège et d’une fuite en
avant.
La fête est pour moi une vacance, une longue villégiature qui
continue sous les strates de terreur technocratique que superpose
l’état français à notre désespoir. C’est un pied-de-nez à ceux qui
veulent isoler les particules élémentaires en nous, séparer les
organismes, faire croire que la propagation d’un minus- cule
agent infectieux signe la fin des corps entremêlés dans le son.
Mais entre nous, nous n’en avons rien à foutre.
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l’élaboration de mon projet de fin d’étude.
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tous les membres du Subaru pour leur confiance et
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Nous nous serrerons plus près encore, plus fort encore.

Maquette de l’édition photographique du projet « L’essentiel c’est qu’on étaient vivant et qu’on se reverrait » 2021.

VIDÉO / EXPOSITION / COMMANDE
- VIDÉO
My heart goes boom : film documentaire qui rend compte d’une soirée
de son début à sa fin, organisée par un collectif vivant dans des bâtiments
abandonnés lors de l’annonce du deuxième confinement.
(projection à la galerie Treize en juin 2021)
Les frères et soeurs des espaces creux :
Pauline écrit et constitue au courant février mars 2021, une série de
texte de d’auto-fiction sur la vie en communauté, au Subaru. À l’issu de
la lecture des textes de Pauline j’invente des scènes filmé en plan fixe,
chaque plan met en scène sous forme de portrait les habitants du Subaru.
Chacun.es sont invité à performer et créer durant un long plan séquence,
de manière à rendre hommage aux récits d’auto-fiction.
(projection à la galerie Treize en juin 2021)
Escape de un cuarto :
«Cuarto», en espagnol désigne une partie de la maison, chambre, salle à
manger, l’atelier.. Il est aussi utilisé couramment pour parler d’un espace
personnel, intime. Lors de mon voyage à Mexico City j’ai tenté de représenter ces espaces à travers différents portraits d’amis rencontrés sur
place. Pour ainsi confrontés ses portraits à des éléments et fragments de
photographie de leurs propres espaces intimes.
(projection à l’espace Future en septembre 2021)

- EXPOSITION
Enjoy The Silence au Carbone 17 - 2020
Sin Isla Dan Isla à CDMX - 2019
L’essentiel c’est qu’on était vivants à Treize - 2021

- COMMANDE
Néon Magazine - 2020
Manifesto XXI - 2020
Sur les Nuages Libres - 2021
Coeval Magazine - 2021

Vue d’exposition du projet photographique Enjoy The Silence, réalisée dans le cadre d’une exposition collective au Carbone 17, 2020.

SIN ISLA DAN ISLA / 2020-2021 (MEXICO CITY)
3. «Sin isla Dan isla», est un projet d’exposition, étendu sur plusieurs mois de résidence au 54D dans le
quartier de Polanco. Nous avons occupé et réhabilité un ancien gymnase desaffecté au coeur de Mexico
City. Dans l’objectif d’organisé des événements culturel : concert, projection et événements performatifs
pour financer notre projet d’exposition. Le 29 novembre nous ouvrons l’exposition collective Sin Isla Dan Isla
pour un mois. Ce projet fut orquestre par Topo, collectif composé de 8 artistes : Joshua Merchand Rodriguez,
Zoé Chauvet, Chloé Sapelkine, Alix Lefebvre, Alejandro Manzanero, Vladimir Demichel, Jaq Lisboa et Yorick
Simon. 27 artistes au total ont collaboré au projet d’exposition : musiciens, plasticien, styliste, artiste textile,
vidéaste, écrivain et photographe. Sin Ilsa Dan Isla, se voulait être un espace multidimensionnel, un lieu de
rencontre artistique éphémère.

Vue d’exposition Sin Isla Dan Isla, CDMX, 2019

Vue d’exposition L’essentiel c’est qu’on était vivants et qu’on se reverrait réalisée dans le cadre du diplome de fin d’étude à la galerie Treize, 2021.
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te confirme, tu flanques une nana au milieu
de cinq mecs, ils se mettent à croiser les jambes
et à parler littérature moldave. »
Des dynamiques genrées qui peuvent connaître
des dérives aux conséquences plus graves, en témoignent les « boys club », ces groupes d’influence masculins qui favorisent l’entre-soi et
l’ascension professionnelle. Thomas a, depuis, dit
adieu à ces mécanismes, mais cela n’a pas été
sans un certain tri dans son entourage. « Je n’ai
pas fait évoluer mon comportement, explique le
cadet du trio, j’ai arrêté de m’imposer celui des
autres. » Le jeune homme a coupé les ponts avec
ses anciens potes d’université, pour s’orienter
vers des amitiés mixtes, qu’il estime plus profondes. « Avec le recul, il y a quand même eu
beaucoup de solitude dans cette période »,
conclut-il. Et même si, comme l’explique Damien,
« les concours de qui a la plus grosse ne nous
quittent jamais vraiment », pour Jean-Christophe, l’amitié entre hommes à l’âge adulte est
« davantage basée sur l’estime mutuelle, l’humour, le soutien et la tendresse ». Aujourd’hui, le
journaliste fait aisément la différence entre ses
potes et ses amis, et identifie parfaitement le moment où, d’une case plus ou moins superficielle,
certaines relations sont passées à l’autre, plus
intime. Pour les trois compères à la vision de
l’amitié aujourd’hui bien en phase, la vie semble

« On voit bien que le féminisme
tend à questionner
ce besoin de sororité. »
plus douce qu’à leurs débuts en matière de relations sociales. Pour eux, la compétition se joue
sur un court de squash, et pas ailleurs.
La première véritable amitié avec une femme,
Ella l’expérimente à 21 ans, alors qu’elle est à la
fac. « C’est à ma première grosse peine de cœur,
quand tous mes amis ont pris le parti de mon ex
et que Constance, l’une de mes potes, m’a soutenue, mois après mois, larme après larme, que j’ai
compris ce que j’attendais vraiment d’un.e ami.e
et que ça dépassait les histoires de genre », souligne l’enseignante. Si les deux amies semblent
aujourd’hui inséparables, le parcours a été plutôt
houleux. « On était dans un groupe de copains au
sein duquel les filles avaient des comportements
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assez violents les unes envers les autres, très
pimbêches, complètement cliché », souligne
Constance. Textos incendiaires, ragots colportés
sur les réseaux sociaux, explications orageuses
dans les soirées… ce groupe a même failli leur
coûter leur amitié. Après la dispute de trop et une
longue discussion, les deux jeunes femmes
finissent par se séparer du reste de la meute. « Tout
était matière à compétition, à critique. Il fallait
être la meilleure amie de tout le monde, susciter
l’envie, l’admiration, soupire Ella. On a mis longtemps à comprendre que c’était une forme de
sexisme que de déprécier les autres filles pour se
valoriser aux yeux des autres. »
La fin de la compétition entre femmes ?
Pas pour tout de suite…
Christine Detrez souligne l’importance de réguler ces comportements : « Les copains et copines
peuvent tenir le rôle de rappel à l’ordre, dès que
le comportement peut être jugé déviant quant à
ces normes de genre. » Est-il possible de laisser
derrière soi ces tensions pour développer une
vraie sororité ?
A en croire les interviewées, ce n’est pas pour
tout de suite… A leur grand regret, la compétition entre femmes reste encore trop ancrée dans
les automatismes sociaux pour que l’on s’en
défasse du jour au lendemain. « On voit bien que
le féminisme tend à questionner ce besoin de
sororité et ce qui nous en sépare, note Constance.
Mais dès qu’il s’agit de mettre ces valeurs en
action, ça coince. » Toutefois, le questionnement
est là et pour la jeune femme, cela constitue déjà
une avancée positive. « On pose des mots sur ces
comportements, on sait que cela relève du
sexisme intériorisé et que cela se déconstruit »,
assure-t-elle avec espoir.
Une démarche d’autoéducation qui permet la
déconstruction de systèmes, qui « enferment et
contraignent », vivement conseillée par Christine Detrez : « Cela ne relève pas de la “nature”
féminine ou masculine, mais de constructions
sociales et culturelles », appuie-t-elle. Et si l’on
ne choisit pas toujours les gens que l’on
fréquente au quotidien (famille, travail), les
amies peuvent constituer cet espace sécurisé de
bienveillance tant recherchée. « Côté amies,
parfois, le tri, c’est la vie ! », conclut Ella, avant
d’étreindre Constance avec tendresse.
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