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 « Nous y sommes ? Armés d’inconnus, de situations fausses, de vocabulaires et de gestes trompeurs, nous allons enfin 
dégainer du baiser notre langue. Dénouer pour une fois de plus renouer la mortelle étreinte. »

Claude Cahun, Aveux non avenus

« Avec ce titre, WAR +, je donne un cadre à mon travail pour essayer de voir notre présent comme un temps de guerre, 
une guerre qui commence contre nous-mêmes : contre ces identités attribuées dès la naissance, contre nos chairs que 
l’on modifie. Ma démarche artistique a commencé à partir du moment où ce que l’on attendait de mon corps, de mon 
attitude, ne me convenait plus.
Une guerre contre la société hétérocisnormative avec pour armes le vocabulaire et l’esthétique. Je me nourris des 
formes militantes qui apparaissent dans les bas-côtés de la société.
C’est une guerre militante, une guerre de colère, mais une guerre joyeuse.
En performant le genre, en jouant sur la notion de transformation, je sollicite l’idée de corps engagé et essaye d’inventer 
une échappatoire aux normes de genre actuelles.
Je questionne dans mon travail les liens qui se tissent entre corps et identités queer. » 
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L’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.) et l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (ENSA Dijon) s’associent 
et présentent du 25 novembre 2021 au 22 janvier 2022 dans le hall de l’A.B.C. Permanent Marker#8 : WAR +, exposition 
du travail de Violence Humbert-Segard. Ces travaux auraient dû prendre place à l’A.B.C. en 2020 mais le contexte 
sanitaire n’a pas rendu possible cette exposition.

Permanent Marker* est né d’une volonté commune de l’ENSA Dijon et de l’A.B.C. de promouvoir la jeune création et 
de favoriser la monstration du travail des jeunes diplômés de l’ENSA Dijon.



Training 
vidéo performance réalisée en live sur le site Cam4, 30 minutes, 2021
Séance de sport Cardio Hiit sur site web dédié aux chats webcams sexuels.

« Lancé en 2007, CAM4 met en relation des spectateurs et des exhib durant les live show webcam très coquins. Le site 
permet aussi de gagner de l’argent en faisant des shows sexy ou pornographiques.»

https://www.cam4.fr/presse

Devant ma webcam, je fais mon sport quotidien, la voix de l’application de sport me donne le rythme. 
Les voyeurs me parlent dans la chatbox comme ils parleraient aux autres performeur.euse.s du site.
Adoration des corps, culte des sexualités, pendant les squats je les imagine se masturber seuls devant leurs 
écrans, et les autres performeur.euse.s essayer de leurs donner du plaisir pour gagner quelques jetons 
(argent virtuel du site Cam4) ou juste pour s’exhiber.
Maquillé.e, sur mes talons, je galère sur les jumping jacks. Je performe ce que nous consacrons à la 
performance : sportive, sexuelle.
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Combattant.e.s
Installation d’escarpins en céramique moulés puis modelés et 
émaillés pour former une armée, dimensions variables, 2020 - 
in progress

Des escarpins, une armée Queer, brisés, costumés, 
moulés, différents, écorchés, décorés. Parfois vulgaires. 
Iels marchent. Un défilé de combatant.e.s, une 
manifestation en rang serré. Iels nous marchent dessus, 
nous écrasent. Un pas chorégraphié, lent et féroce. Iels 
avancent. Des escarpins aux talons tordus, à la semelle 
fendue. Iels défilent, inconfortables aux pieds, mais nous 
donnant de la hauteur, de la puissance. Petite souffrance 
pour une parade, un défilé, une pride, une déambulation 
en démonstration de notre existence, de notre pouvoir.

Pédé 
installation, éclairage de sécurité indication de sortie de secours, 2021

« Parce que depuis toujours nous avons laissé les hétéros se multiplier, 
parce que depuis toujours nous les avons laissés diriger, Nous devons réagir.
[...]
Ils sont là, Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. 
Les hétéros nous parasitent.
[...]
Je m’adresse maintenant à vous,
Moi ce que je désire par-dessus tout c’est que vous, 
oui vous les hétéros, deveniez comme nous : pédés. »

Extraits de la performance Le Discours, 2021
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Violence Humbert-Segard

Diplômé.e de l’ENSA en juin 2021, Violence vit et travaille à Dijon.

Par la pratique du drag au sein du collectif d’artistes performeur.euse.s GangReine depuis 2018 et avec son travail 
plastique, iel transcende les questions d’identités en rendant les genres polymorphes et les corps protéiformes.

Manifeste 
vidéo, 5 minutes, 202

Discussion avec un arbre, Extraits de Queer Nation Manifesto et TransPédé.eGouines cependant – Un manifeste 
queer.
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Les Bonnes 
installation, tissus sérigraphiés, bois, 2020

Comme Daphnée dans sa fuite, je me couds des fleurs 
sur la main en lisant des extraits de la pièce Les Bonnes 
de Jean Genet.

« Je ne suis pas lasse. Ce n’est pas moi qu’il faut plaindre. Vos 
gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse 
m’agace. Elle m’accable. Elle m’étouffe. Votre gentillesse qui 
depuis des années n’a jamais pu devenir affectueuse. Et ces 
fleurs qui sont là pour fêter le contraire d’une noce ! »

Les Bonnes, Jean Genet
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