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Sans équivalent dans le paysage éditorial, 
PULP est une nouvelle revue qui s’amuse 

à mettre en scène, à décrypter et à faire 
parler les images qui constituent notre 

culture visuelle. Chaque trimestre, PULP 
fait intervenir autour d’un thème tous les 

domaines qui ont l’image pour langage : 
peinture, sculpture, cinéma, photographie, 
publicité, jeux vidéo, mode, séries, médias.

Tous sont convoqués en un joyeux colloque, 
jouant sur le montage, le foisonnement, 

l’interaction, le dialogue...

L
’image est classique : 

une belle jeune femme 

en tenue affriolante, 

cheveux dénoués, offre  

sa gorge aux canines  

d’un vampire. Sur les affiches des 

films tirés du Dracula de Bram 

Stoker paru en 1897, on retrouve 

la dualité du roman : la femme  

est pure comme le blanc immaculé 

de sa chemise de nuit mais aussi 

étrangement consentante, voire  

elle-même monstrueuse. 

Si elle ne suce pas le sang des hom-

mes, elle les oblige à se saigner par 

amour : « Quand une femme épuisée 

a besoin de sang, celui d’un homme 

courageux est la seule chose qui puisse 

la sauver », déclare le chasseur de 

vampires de Dracula. Et même si  

on attribue à Mina, le principal  

personnage féminin, « le cerveau d’un  

homme », elle n’en est pas pour autant 

autorisée à combattre les chauves-

souris avec la gent masculine. 

La femme ne serait-elle pas tou-

jours la complice du vampire ? 

Selon les préjugés misogynes, elle 

n’est pas seulement inapte à manier 

le pieu et éviter les gousses d’ail. 

Comme le dit Mina : « Nous, les 

femmes, avons encore dans la bouche le 

goût de la pomme originelle. » Aussi 

n’est-ce peut-être pas un hasard si 

l’un des premiers vampires de la lit-

térature, Carmilla (1871), était une 

femme. Dans l’Angleterre puritaine 

du XIXe siècle et bien au-delà, son 

pouvoir de séduction la place du 

côté du démon. 

Assise, dans une position domi-

nante, sur un homme exsangue, une 

jeune fille le vide de sa force vitale. 

Une nouvelle représentation issue 

de l’imagerie fantastique ? Pas vrai-

ment. Ce tableau aurait été peint par 

Philip Burne-Jones pour se venger de 

l’une de ses maîtresses : nous avons 

donc avant tout affaire à une image 

de la « femme fatale », transposition 

moderne de la femme-vampire, qui 

soutire à l’homme non plus son sang 

mais son énergie voire son argent.  

Ce tableau inspirera à Rudyard  

Kipling un poème qui donnera  

lieu en 1915 à un film, A Fool There 

Was (Embrasse-moi, idiot), dans  

lequel on trouve la première 

« vamp » du cinéma : Theda Bara. La 

vamp viendrait donc directement du 

vampire et la croqueuse d’hommes,  

de la suceuse de sang. Vamp et vam-

pire vont même finir par ne faire 

plus qu’un dans le personnage de 

Vampirella, créé en 1969.

Positions suggestives, combinai- 

son rouge sang ultra-sexy : la pop 

culture a créé sa femme fatale. 

Mais si elle a la puissance des su-

per-héros, elle reste un fantasme 

masculin, réduite à une plastique 

avantageuse et souvent cantonnée, 

dans les pages des comics, à un rôle 

de faire-valoir.  

Il faudra attendre la fin du XXe siècle 

pour que débarque sur les écrans une 

blonde ni entretenue ni allumeuse. 

Si Buffy n’est pas dénuée d’un cer-

tain sex appeal, c’est sur sa force  

physique et son intelligence qu’elle  

doit compter pour éliminer les  

vampires. Mine de rien, cette série B  

gentiment gore dépoussière les  

clichés : pour une fois, c’est à une 

femme qu’il revient de sauver  

le monde.
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Du vampire naît la vamp

LA LITTÉRATURE DE VAMPIRES A LONGTEMPS RÉSERVÉ AUX FEMMES UN SORT PEU ENVIABLE : ÊTRE  

UN MONSTRE OU UNE PROIE. DES REPRÉSENTATIONS POPULAIRES PLUS MODERNES ONT ASSIMILÉ  

LA SÉDUCTION FÉMININE AU VAMPIRISME. DEVENUE VAMP, LA FEMME PERDAIT EN ROMANTISME MAIS  

GAGNAIT EN PERVERSITÉ. DANS LA FIGURE AMBIGUË DU VAMPIRE, LES PARTS FÉMININE ET MASCULINE  

SE FONDENT AUSSI PARFOIS EN UN TROUBLANT JEU DE MIROIRS.

PAGE DE GAUCHE : DRACULA, TERENCE FISHER, 1958. EN 

BAS À GAUCHE : LE VAMPIRE, ATTRIBUÉE À PHILIP BURNE-

JONES, 1897. CI-DESSUS : VAMPIRELLA, PERSONNAGE CRÉÉ 

PAR FORREST J. ACKERMAN ET FRANCK FRAZETTA, 1969. CI-

DESSOUS : BUFFY CONTRE LES VAMPIRES, – SÉRIE TÉLÉVISÉE 

AMÉRICAINE (SAISON 1), JOSS WHEDON, 1997.
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–  N o u s  a v o n s  é g a l e m e n t  :  c o c h è r e ,  e n c e i n t e ,  c r a s s e …

–  A h ,  n o n ,  c e  n ’ e s t  p a s  u n  a d j e c t i f ,  ç a  !

P
erruques, pourpoints, 

jabots, cordons ornés 

de houppes, baudriers, 

rhingraves, haut-de-

chausses, canons, bas 

de soie, talons, galantes, fraises, 

bonnets à aigrettes, sautoirs, coli-

fichets, gants parfumés, mouches… 

Ces termes parfois étranges consti-

tuent l’ébouriffante panoplie d’une 

certaine noblesse française pour  

laquelle rien n’est trop beau 

lorsqu’il s’agit de paraître, de  

s’afficher, de se distinguer. On est 

loin de l’austère costume cravate  

de nos dirigeants actuels.

Pourtant, jusqu’au milieu du  

XVIe siècle, on tolère mal, à la cour 

du roi de France, l’excès de raffine-

ment ; on le considère comme une 

faiblesse et, pour tout dire, comme 

une tendance à la féminité, loin des 

valeurs viriles et guerrières qui sont 

l’apanage de la mâle noblesse. Mais 

les choses vont changer avec l’ar-

rivée au pouvoir d’Henri III, le roi  

fashionista. Dès l’âge de dix-huit 

ans, celui-ci adopte une allure qui 

va en étonner plus d’un : toque  

ornée de diamants, boucles 

d’oreilles, visage fardé, cheveux 

couverts de poudre parfumée à 

la violette… C’est encore lui qui  

popularisera le port de la fraise, 

ce fameux feuilleté de mousseline 

dont les dimensions finiront par 

devenir délirantes. On moque aussi 

le roi pour ses fréquentations, que 

d’aucuns jugent tendancieuses. Il 

s’entoure d’une cour de favoris :  

des jeunes gens ultra-élégants 

au raffinement extrême que l’on 

appelle les « mignons » du roi, avec 

ce que cela connote d’allusion à leur  

homosexualité supposée. Mais avant  

d’être un signe de féminité, l’excen-

tricité de l’aristocratie masculine est 

signe de distinction. Il s’agit d’abord,  

à travers une débauche de luxe,  

de montrer son rang, son statut. Le 

but consiste ensuite à faire com-

prendre que, à la différence du 

peuple, mais aussi et surtout des 

bourgeois, c’est la noblesse qui fixe 

les règles, et c’est donc elle seule 

qui peut les transgresser jusqu’à  

la démesure. L’élite n’a pas à  

craindre de paraître efféminée : 

sa virilité n’est pas à prouver – 

d’ailleurs, Henri III fut un rude 

chef de guerre… L’aristocratie  

affiche la distinction de son rang 

par deux éléments : le port de l’épée 

et celui de somptueuses parures.

Ce goût pour la démesure va at-

teindre son apogée au XVIIe siècle 

avec un roi qui incarne la déme-

sure même : Louis XIV. Amateur de 

danse, de fêtes, de ballets, de faste 

et de luxe, Louis XIV est surtout 

un incorrigible coquet. Il se cou-

vre de dentelles, porte d’extrava- 

gantes jupes-culottes à rubans, 

change plusieurs fois de perru-

que par jour. L’État, c’est lui, son  

pouvoir est absolu : le Roi-Soleil se 

doit d’être absolument flamboyant.

Mais cette attitude, qu’on a tendan-

ce à conjuguer au féminin, est peut-

être le comble de la masculinité.  

La parure, en effet, fait immanqua-

blement songer à la parade amou-

reuse du paon faisant la roue pour 

attirer sa femelle. Se couvrir de 

dentelle, porter perruque et talons 

hauts pour gagner quelques centi-

mètres, s’asperger de poudre et de 

parfum, c’est jouer à plein le jeu de 

la séduction, c’est faire le beau. Et 

là, rien de nouveau sous le soleil. 

JACQUES ANDRÉE

À L’IMAGE DE LA MARIE-ANTOINETTE DÉPEINTE PAR SOFIA COPPOLA DANS LE FILM DU MÊME NOM, 

ON A SOUVENT REPROCHÉ AUX FEMMES DE L’ARISTOCRATIE FRANÇAISE D’ÊTRE FRIVOLES, FUTILES,  

OBSÉDÉES  PAR  LEUR  TOILETTE  ET  LEUR  APPARENCE. MAIS  EN  MATIÈRE  D’ÉLÉGANCE, AUX  XVIE  

ET  XVIIE  SIÈCLES, CE  SONT  LES  HOMMES  QUI  DÉCROCHENT  LE  POMPON  ! 

PAGE DE GAUCHE : LOUIS XIV EN COSTUME ROYAL, HYACIN-

THE RIGAUD,1701. CI-CONTRE : HENRI III, ROI DE FRANCE, 

ÉCOLE FRANÇAISE, 1580. CI-DESSOUS (HAUT) : HENRI, ROI 

DE NAVARRE, ÉCOLE FRANÇAISE, VERS 1575. CI-DESSOUS 

(BAS) : FRANÇOIS-HERCULE DE FRANCE, DUC D’ALENÇON, 

ATELIER DE FRANÇOIS CLOUET , VERS 1515-1572.
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à l’époque des hommes fashionistaS !

–  P a s  g r a v e …  E n  f a i t ,  j e  v o u s  a p p e l a i s  p a r c e  q u e  j e  s u i s  é l è v e …

–  T i e n s ,  v o i l à  u n  a u t r e  é p i c è n e  !  U n  é l è v e  o u  u n e  é l è v e .

87

86

ses activités. Le grand tournant s’est 

amorcé lorsque la haute couture puis 

le prêt-à-porter se sont emparés de 

sa fabrication, une activité d’abord 

réservée aux maroquiniers. Ces  

derniers y apposaient les initiales 

de leurs clientes, les couturiers y  

graveront le nom de leur marque. 

C’est ainsi que la publicité a commencé  

à s’intéresser à ce petit objet… 

En 1956, un événement mondain met 

en lumière la stratégie qui fait du sac 

à main un phénomène de société. 

Une photographie de Grace Kelly et 

de son fiancé, le prince Rainier, pa-

raît dans le magazine Life. L’actrice  

hollywoodienne tient devant elle un 

sac Hermès de sorte à dissimuler sa 

grossesse... Cependant, le secret est 

vite dévoilé et la photographie lar-

gement diffusée. Hermès en profite 

pour rendre sa création aussi célèbre  

que la future princesse : le modèle  

existait depuis 1935 mais il est  

rebaptisé « sac Kelly ». Le couturier 

mise sur l’idée que les femmes vont 

désirer cet objet, vu entre les mains 

d’une star dont la vie ressemble à un 

conte de fées. Pari gagné : le succès du 

« Kelly » perdure aujourd’hui et cet-

te stratégie n’a cessé d’être exploitée.  

Les sacs à main se sont ainsi mis à 

porter des noms de stars, laissant 

croire à celles qui les achètent qu’elles 

vont y gagner en personnalité ! C’est 

tout le paradoxe de la mode : com-

ment peut-on imaginer se distinguer 

en adoptant un accessoire qui passe 

pour être universellement désiré ?

LE SECRET FANTASMÉ 

DE LA FÉMINITÉ

Un sac à main s’offre aux regards 

mais, en même temps, il dissimule 

les objets qu’il renferme. Si son ap-

parence peut susciter l’envie ou 

l’indifférence, son contenu caché ne 

peut manquer d’attiser la curiosité.  

Les magazines féminins se livrent 

couramment au jeu de l’inventaire des 

sacs à main de personnalités. Comme 

si cet objet constituait un portrait en 

creux et pouvait révéler les secrets 

d’une féminité admirée... Il est vrai 

que le sac à main « fait femme » : 

une petite fille qui se déguise en dame 

empruntera à coup sûr le sac à main 

de sa mère pour minauder devant  

le miroir. Lorsque la jeune fille  

l’adopte, elle passe à l’âge adulte  

ou souhaite y entrer... Le contenu  

d’un sac à main peut effec-

tivement en dire long sur  

sa propriétaire et notre société : le  

sociologue y détecte que la femme 

porte aujourd’hui encore la respon-

sabilité de la famille. Outre des objets 

personnels, on y trouve les affai-

res des hommes dont les poches des  

vêtement sont trop petites, les jouets 

ou le goûter des enfants. Le psycho-

logue en déduit un tempérament : 

un esprit organisé se contentera du 

nécessaire (argent, agenda, clés et 

papiers d’identité), une âme plus 

sentimentale y ajoutera souvenirs et 

porte-bonheur (photos, coquillages 

et patte de lapin). 

L’artiste Steve Miller, quant à lui, 

a eu l’idée de radiographier un sac 

Chanel. Rien à voir cependant avec 

les images de contrôle qui apparais-

sent sur les écrans des douaniers : le 

traitement appliqué à l’image par 

Miller en fait indéniablement une 

œuvre d’art. En outre, il a titré son 

œuvre de manière fort malicieu-

se « Le sac à main de ma mère »,  

dont la radiographie, rose, lisse et 

glacée, ne révèle rien ou presque (un  

peigne et un trousseau de clés).  

Il semblerait bien que Miller ne 

croie pas à la révélation du mystère 

féminin par le sac à main…

À l’heure où la mode masculine 

s’empare à son tour du sac à main, 

peut-être va-t-on cesser de nous 

faire croire que « l’éternel fémi-

nin » se réduit au contenu de cet 

infernal accessoire !

LOUISA ALBERTI

À GAUCHE : MY MOTHER’S PURSE, STEVE MILLER, 1995. 

Le sac à main

–  C e r t a i n s  d e  c e s  m o t s  s o n t  t o m b é s  e n  d é s u é t u d e .

–  C o m m e  é p i n i e r ,  p a r  e x e m p l e  ?

À 
la fin du XIXe siècle, 

l’arrivée de la photo-

graphie et du cinéma 

va progressivement 

modifier les 

codes de représentation 

de l’homme et de la fem-

me en suivant l’évolution 

de la société et des men-

talités. L’écrivain Aurore 

Dupin (1804-1876) fait à  

l’époque figure de pion-

nière. Elle choisit un 

pseudonyme masculin, se 

fait appeler George Sand 

et s’habille régulièrement 

en homme, elle porte  

redingote et chapeau 

haut de forme. Alors que 

le statut d’écrivain est 

difficilement reconnu 

pour une femme, c’est 

une façon de s’intégrer  

à la société masculine. 

La première partie du 

XXe siècle diffuse l’image 

d’une femme glamour, 

apprêtée, sophistiquée. Coiffures, 

maquil-lages et poses langoureuses 

sont d’usage. L’homme est quant à 

lui plutôt représenté dans le registre 

du macho, en cowboy ou en « dur  

à cuire ». Il faudra attendre les  

années 1960 et 1970 pour voir  

émerger des représentations à 

connotations androgynes. Car 

l’apparence ne permet plus de 

distinguer clairement les sexes. 

Les femmes portent des pan-

talons et les cheveux courts, 

les hommes peuvent avoir les 

cheveux longs, s’habiller en  

longues tuniques et chausser de hauts 

talons. Les genres se mélangent.  

Un homme peut se sentir femme et 

une femme peut se sentir homme,  

ou les deux à la fois !

Un certain nombre 

d’artistes vont s’inté-

resser à la question de 

l’identité sexuelle. La 

photographie, grâce à  

l’autoportrait où l’on se 

représente soi-même, 

offre un outil idéal pour 

s’interroger. Tel un  

miroir, la photographie 

a aussi le pouvoir de 

bousculer les genres. Le 

déguisement ou le tra-

vestissement, au-delà 

de l’amusement qu’il 

procure, parfois révèle 

de manière efficace une 

identité sexuelle qui 

n’est pas aussi évidente 

qu’on l’imagine malgré 

la différence d’anatomie 

qui distingue les femmes 

des hommes. 

En 1919, l’artiste Marcel Du-

champ, volontiers provocateur 

L’ambiguïté révélée au-delà des clichés

GARÇON « MANQUÉ » OU « EFFÉMINÉ » : QUAND UN GENRE EMPRUNTE À L’AUTRE, LES JUGEMENTS SONT 

PARFOIS CINGLANTS… À L’ÂGE ADULTE, MALGRÉ LE COMBAT POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES, LE REGARD 

PORTÉ SUR UNE FEMME OU SUR UN HOMME N’EST JAMAIS LE MÊME. LES ARTISTES MODERNES ET CONTEM-

PORAINS NE SE PRIVENT PAS DE MONTRER LE FÉMININ ET LE MASCULIN QUI COHABITENT EN NOUS.

À DROITE : L.H.O.O.Q., MARCEL DUCHAMP, 1919.  

CI-DESSUS : MARCEL DUCHAMP DÉGUISÉ EN RROSE SÉLAVY, 

MAN RAY, 1920-1921.

UN DRÔLE 

DE GENRE
d e  g e n r e

d r o l eu n 

26 –  E u h …  d é s o l é …  J e  v o u l a i s  v o u s  i n t e r v i e w e r  p o u r  l e  j o u r n a l  d u  l y c é e …

Féminin, masculin, c’est nous, c’est vous, sous toutes les coutures. 
Nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous renvoyer notre 
propre image, comme un questionnement perpétuel sur notre 
identité. Quelle que soit leur nature, les images en disent long sur 
nos vies, nos corps, nos façons d’être, nos relations les uns envers 
les autres... La distinction du féminin et du masculin se réduit sou-
vent à une histoire de codes. Les images en jouent, s’en jouent et 
les déjouent : certaines affirment normes et règles en nous les im-
posant, d’autres les détournent. Féminité/masculinité affirmée, 
détournée, voilée, troublée, mise en scène ou vécue : les images 
que nous présentons sont autant de facettes de la manière dont 
l’être humain vit et imagine son genre. 
Au menu de ce premier PULP : des moustaches, une princesse X, 
des robes pour hommes et des smokings pour femmes, une belle 
et ses bêtes, un beau mâle, une groupie et une bourgeoise, des mi-
ni-miss, des Japonais en perruque, des body-buildeuses de choc, 
des rois fashionistas, une Barbie en vrai et une Vénus en faux, un 
vampire et une tueuse de vampires, des hommes de pouvoir et 
des femmes de (moindre) pouvoir, des formes généreuses et des 
difformités honteuses, des sorcières, des pictos de toilettes, une 
femme gorille, des garçons sages et des petites filles qui n’en font 
qu’à leur tête...

N°1 FÉMININ / MASCULIN

POURQUOI ?
Nous vivons dans un monde d’images. Jamais autant qu’au-
jourd’hui elles n’ont pris une telle importance. Émissions de 
télé, affiches, publicités, films, jeux vidéo, instagram, tumblr...  
les images sont au cœur de notre culture et sont devenues 
le principal vecteur de notre approche du monde. Qu’on le veuille 
ou non, elles s’impriment dans notre esprit. Paradoxalement, 
elles font partie de notre paysage quotidien au point que parfois 
nous ne les remarquons même plus. Pourtant, ces images nous  
regardent, elles ont un sens, elles ont quelque chose à nous dire, 
et quelqu’un, quelque part, les a produites. Drôles, belles, émou-
vantes, éloquentes, intrigantes ou stupides, les images ont  
la parole, et PULP a décidé de les laisser parler. L’image consti-
tue une ressource précieuse à plus d’un titre, notamment pour  
l’enseignement : en fournissant des représentations du 
monde passé et présent aux adolescents, elle contribue effica-
cement à la constitution de sa culture et de son imaginaire ; elle 
favorise l’expression des émotions et du jugement personnel. 
Sérieux sur le fond, mais léger, simple et clair sur la forme, PULP 
voudrait faire percevoir aux lecteurs, confrontés chaque jour à 
une abondance d’images variées, que celles-ci sont des représen-
tations porteuses de sens. PULP est une invitation à s’étonner, à 
s’amuser, à observer et à s’interroger sur ce que l’on voit. 

Dans PULP, l’essentiel s’articule autour d’une thématique : après 
une courte introduction et le décryptage d’une image qui a fait 
l’actualité, un dossier interroge quelques notions essentielles 
liées au thème. Ensuite, les rubriques de PULP déroulent les dif-
férents champs générateurs d’images : cinéma, séries, illus-
tration, mode, jeux vidéo, affiches, publicité, marketing, 
médias, émissions télé, art & littérature... Le tout entre- 
coupé d’entractes en tous genres ! Enfin, la dernière partie de la 
revue s’échappe du thème pour questionner le fonctionnement de 
l’image en général, laisser place à l’imaginaire, s’amuser avec l’art 
et proposer quelques coups de cœur de la rédaction.

COMMENT ?

éclairer une thématique essentielle

séries, illustration, mode, jeux vidéo, affiches, publicité, marketing, médias, 
émissions télé, art & littérature...

PULP en quelques points

À paraître en Avril 2014 > N°2 Guerres

L
’œuvre de l’artiste 

américaine Barbara 

Kruger se compose 

d’une simple ima-

ge en noir et blanc 

sur laquelle viennent se surim-

poser une large bande et un ca-

dre rouges. Sur ce bandeau, on 

peut lire : « We don’t need ano-

ther hero. » (« Nous n’avons pas  

besoin d’un héros de plus. »)  

Ce slogan barre l’image de deux 

enfants : une fillette se penche 

vers un petit garçon et montre du 

doigt son biceps qu’il fait saillir. 

Sous l’œil attentif – et anxieux ? 

– du garçon, la petite fille semble  

impressionnée par la muscula-

ture naissante. Le héros en her-

be fait ce qu’on attend de lui : 

prouver qu’il est un homme, un 

vrai ; et naturellement, la fille 

est épatée. La masculinité n’est 

pas simplement exposée : elle est 

éprouvée sous nos yeux. 

Il s’agit somme toute d’une scène  

anodine, d’un cliché enfantin 

presque attendrissant. Elle est en 

tout point conforme aux stéréo-

types classiques de la différence 

entre les sexes. Alors, où est le 

problème ? N’est-il pas mignon 

ce garçonnet qui joue à l’homme 

sous l’œil attendri de la petite 

fille ? Barbara Kruger n’entend 

pas en rester là…

DÉTOURNER, 

C’EST MONTRER

L’artiste a utilisé une image  

désuète, qui provient sans doute 

d’une publicité des années 1950. 

Mais aussi daté et inoffensif qu’il 

puisse paraître, ce cliché n’en de-

meure pas moins… un cliché. Et 

comme tout cliché, il trimballe son 

lot de sous-entendus, d’évidences 

qu’on oublie de mettre en question. 

C’est au garçon d’être fort, c’est à 

la fille de s’en émouvoir : chacun 

son rôle, et ces rôles sont claire-

ment définis. En détournant cette 

publicité par les simples moyens 

d’une mise en page contrastée et 

efficace (image noir et blanc tra-

mée, cadre et bande rouges, typo-

graphie épaisse et blanche) et d’un 

slogan évocateur, Barbara Kruger 

joue avec les codes publicitaires 

pour mieux les détourner. Avec 

les méthodes mêmes de la publi-

cité, elle dénonce la fabrication 

du « prêt-à-penser ». En y ajou-

tant presque rien, elle dévoile tout 

ce que cette image a d’implicite 

et le contredit : « Nous n’avons 

pas besoin d’un héros de plus » !  

Non, les hommes n’ont pas néces-

sairement besoin d’être forts et 

musclés. Non, les filles n’ont pas 

nécessairement besoin d’admirer 

aveuglement la virilité. Non, per-

sonne n’est obligé de se soumettre 

aux attentes et aux injonctions de 

codes prétendument immuables. 

Barbara Kruger nous dit qu’il faut 

être fou pour ne pas croire au pou-

voir du langage ; il faut l’être tout 

autant pour ne pas croire à celui 

des images.

Tout noir,  

tout blanc…

« JE NE DIS PAS QUE MON ART A DE L’EFFET SUR 

AUTRUI, MAIS SIMPLEMENT TOUS LES JOURS [...] 

JE VOIS DES IMAGES ET DES MOTS QUI HEURTENT 

LES GENS, QUI LES INFLUENCENT. DES EXPRES-

SIONS ET DES OPINIONS TOUTES FAITES, DES 

LIEUX COMMUNS, DES MODES. IL FAUT ÊTRE FOU 

POUR NE PAS CROIRE AU POUVOIR DU LANGAGE. 

NOUS EN FAISONS TOUS L’EXPÉRIENCE QUOTI-

DIENNE. » BARBARA KRUGER

J E U X 

D E 

R Ô L E S

J E U X J E U X J E U X J E U X J E U X J E U X J E U X J E U X J E U X 

D E D E D E 

R Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E SR Ô L E S
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CI-DESSUS : WE DON’T NEED ANOTHER HERO, BARBARA 

KRUGER, 1987.

–  E u h ,  p a s s o n s …  J e  t ’ é c o u t e ,  j e u n e  h o m m e .

–  J e  v o u l a i s  v o u s  p o s e r  d e s  q u e s t i o n s  s u r  v o t r e  m é t i e r  d e  c u i s i n i è r e …
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Code Abonnement Qté Prix Montant 

ABOPULP 

1 abonnement REVUE PULP 4 N° 

+ 1er n° janvier 2014 OFFERT 

Soit une remise de 25 % pour les 5 numéros       

64 € 

  

  TOTAL    
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Offre valable Jusqu’au 31/12/13 -  Livraison  1er n°  début janvier 


