
 1. Dans les Métamorphoses d’Ovide (An 8 apr. J.-C.), 

le sculpteur cypriote Pygmalion donne à un bloc d’ivoire la 

forme d’une femme, puis tombe amoureux de sa sculpture, qu’il 

nomme Galatée. Il prie Aphrodite de donner la vie à Galatée, 

ce à quoi Aphrodite acquiesce, en transformant la pierre en 

chair féminine, tendre et malléable. La longévité de ce récit 

ancien, dans lequel la matière inanimée prend vie, révèle que 

le fantasme de création en est aussi un de possession. Comme 

tout récit qui traite de la création du vivant par des moyens 

non-reproductifs, il présente aussi des idées post-humanistes 

à propos de l’agencéité des substances non humaines, et de 

la séduction magique qu’exerce le futur. 

Galatée 
défaite
par Hilary Bergen

“Which is the god,
which is the stone
the god takes for his use ?” – tiré du 
poème « Pygmalion » de H.D. (1917)



 2. Le récit d’Ovide a généré d’innombrables 

itérations, dont la pièce Pygmalion de George Bernard 

Shaw (1913), et son adaptation en comédie musicale My Fair 

Lady (1956), où une jeune fleuriste se voit transformée en 

dame de la haute société par un vieux professeur qui lui 

enseigne à parler « comme il faut ». Il peut sembler y avoir 

un large écart entre le thème d’Ovide » – la manipulation 

de la pierre – et celui de Shaw – la manipulation d’une 

femme humaine – cependant, ces actes de création sont 

À la Renaissance, l’essor de la science 
moderne fit place au projet de 
l’humanisme, qui instaura l’Homme 
et son pouvoir d’objectivité et de 
détachement scientifiques au centre de 
son système de croyances (à la place 
de Dieu). Aussi connu sous le nom de 
« sujet cartésien », celui-ci se voulait 
un observateur rationnel et autonome, 
utilisant le pouvoir de l’esprit pour 
exercer un contrôle sur le corps. 

En réaction, le post-humanisme remet 
en question le fait que l’on puisse être 
autonome ou complètement détaché 
du monde qui nous entoure. Le corps 
post-humain n’est pas singulier ou 
exceptionnel, mais réseauté, toujours 
en relation. 



3. Au fur et à mesure que l’influence du récit 

d’Ovide se répand dans d’autres textes, les matériaux 

deviennent industriels, puis technologiques. Dans 

l’Homme au sable, récit de 1817 de E.T.A Hoffman, un 

professeur en physique crée la belle automate Olimpia, 

dont la caractéristique particulière est de savoir écouter 

attentivement sans jamais interrompre. Près de 100 ans plus 

tard, en 1927, le film futuro-dystopien Métropolis de Fritz 

Lang présente un robot maléfique créé à l’image d’une femme 

dévouée nommée Maria. Ces personnages poursuivent la lignée 

Bien que son nom semble futuriste, 
le « post-humanisme » est en fait 
en désaccord avec plusieurs des 
fantasmes technologiques du futur, 
qui s’appuient souvent sur la création 
et l’appropriation de nouvelles formes 
de vie. Le corps post-humain n’est pas 
nécessairement un corps organique 
ou technologique, mais plutôt un 
corps qui rend compte d’autres forces 
non-humaines qui nous construisent 
comme sujets. 

entendus comme étant naturellement liés par une même pulsion 

d’objectification. Au centre de ces deux récits se trouve une 

femme qui est modelée par un créateur masculin. 



 4. L’aube de la cybernétique a mis au monde une 

nouvelle itération désincarnée du mythe de Pygmalion. ELIZA, 

le premier chatbot2 en mesure de passer le test de Turing, 

était composée de lignes de texte et pouvait simuler la 

conversation humaine par mimétisme et apprentissage. Comme 

Olimpia, ELIZA était conçue pour agir en tant que miroir de 

son utilisateur. Créée par Joseph Weizenbaum au laboratoire 

d’intelligence artificiel du MIT en 1964, on lui attribua 

le nom d’Eliza Doolittle (de My Fair Lady), démontrant la 

persistance du récit d’Ovide en tant que référence, en plus 

de révéler l’impulsion post-humaine intrinsèque au mythe. 

Le cyborg de Donna Haraway, un 
hybride organisme-machine qui 
refuse tout récit des origines, est tout 
autant une « créature de fiction » 
qu’un artéfact matériel et une « réalité 
sociale1 ».

de Galatée. Ces femmes ne sont pas faites d’ivoire – Olimpia 

est faite d’engrenages et de pièces d’horlogerie, alors 

que le double de Maria a un corps de métal – mais toutes 

deux existent sous le contrôle et l’œil vigilant de leurs 

créateurs (presque toujours masculins), et nous sont 

présentées comme objets de désir romantiques ou sexuels. La 

descendance de Galatée est mue par une séduisante pulsion 

technologique. 

1 Haraway, Donna, « A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology 
and Socialist-Feminism in the 

Late Twentieth Century », 
Simians, Cyborgs and Women: 
The Reinvention of Nature, 
New York : Routledge, 1991, 

p. 150.

2 NDLT. Agent conversationnel.



Dans le post-humain, le domaine du 
numérique est à la fois un champ de 
possibles, une immensité ouverte, un 
au-delà imaginé ET un espace délimité 
dans lequel les relations de pouvoir se 
voient reproduites encore et encore.

 5. Demandez à l’assistante personnelle Siri d’Apple 

si elle est une entité consciente et elle vous répondra 

« Je le suis, si vous l’êtes ». Rien d’étonnant à ce que le 

mot « robot » soit dérivé du mot tchèque robota, signifiant 

travail forcé ou servitude. Jusqu’à ce qu’elle soit récemment 

reprogrammée, Siri répondait aussi de façon ludique à l’abus 

verbal. Lorsqu’on lui disait d’aller se faire foutre, elle 

répondait « Je rougirais, si je le pouvais ».

Au cours de l’histoire, le corps féminin 
a été à la fois une réalité matérielle 
obstinée, résistante ET une substance 
malléable, prête à se conformer au 
désir.

 6. Les promesses de la page blanche, du bloc 

d’ivoire brut, ou de l’ensemble de données encore vide, sont 

peut-être identiques à la promesse de la terra nullius : 

« terre de personne », terre vierge, suppliant d’être 

découverte, possédée et contrôlée. Si on présume qu’il n’y 



Que signifie être « post-humain » ? Et 
comment le post-humain se rapporte-
t-il à l’avenir de l’humain tel que 
nous l’imaginons (le « produisons »), 
raconté à travers la répétition de 
mythes comme celui d’Ovide ? 

 7. L’artiste écossaise Rachel Maclean prend 

clairement plaisir à faire, à produire. Maclean utilise aussi 

bien des outils numériques qu’analogiques pour transformer 

les personnages de ses œuvres vidéo, générant un effet post-

humain. Différentes corporalités sont greffées ensemble à 

la manière cyborg, et le corps féminin est rendu monstrueux 

par le remix de formes stéréotypées. Son film satirique Make 

Me Up (2018) présente un casting de jeunes femmes aux noms 

bien choisis (Siri, Alexa, Cortana), emprisonnées dans une 

forteresse couleur bonbon où elles se voient rabaissées, 

mises au silence, et poussées à se conformer à des standards 

de beauté irréalistes. Elles sont très mignonnes et toujours 

affamées. 

a rien en place, il n’y a aucun scrupule à y entrer, ni à 

réclamer et à transformer un tel espace.



Le « post » dans post-humain ne 
constitue peut-être pas une invitation 
à dépasser quoique ce soit, mais plutôt 
une sorte de suspension qui effectue 
un retour, qui renvoie. Il nous renvoie à 
nos histoires et à nos corps. 

 8. Galatée et toute sa descendance sont des femmes 

produites (made up) en ce sens qu’elles sont imaginées ou 

inventées par leurs créateurs, mais aussi au sens où elles 

sont le produit de récits et de mythes, répétés au fil des 

siècles. Au lieu de « Make Me Up » on pourrait dire « Make 

Me Over... and Over Again 3». En tant que lecteurs.trices de 

tels personnages, nous sommes aussi produit.es. Ces femmes 

représentent nos projections, nos désirs du futur, mais ces 

désirs – des fantasmes réducteurs attachés au capitalisme 

et à l’idée d’une servilité du féminin — sont tout sauf 

progressifs. De plus en plus, nous progressons à reculons. 

Il n’y a pas d’au-delà vierge, de terra 
nullius, dans le « post » qui est accolé 
à l’humain. 

 9. Tant les méthodes que les thèmes de Maclean 

peuvent être considérés post-humains, mais le post-humain 

n’est pas nécessairement hautement technologique. Maclean ne 

compte pas seulement sur les capacités infiniment malléables 

3 NDLT. La traduction suivante 
a été jugée inadéquate, mais 
pourrait aider le lecteur 
francophone à saisir le 
propos : Au lieu de « Produis-
moi » on pourrait dire 
« Reproduis-moi encore... et 
encore ».



du numérique dans sa pratique artistique. Elle traite du 

capitalisme, de l’esthétique du « mignon » (cuteness), et des 

visions dystopiques du futur : le grotesque technologique. 

Mais ses méthodes sont avant tout analogiques, tactiles et 

incarnées. Elle échantillonne d’anciens médias pour ses 

bandes son, et utilise des prothèses et du maquillage pour 

transformer son propre corps et son visage. 

L’au-delà est ce que nous connaissons 
déjà, et le potentiel se situe non 
pas dans notre capacité à conquérir 
l’Inconnu, mais dans celle de nous y 
mouvoir attentivement, avec soin. 

 10. En utilisant son propre corps comme outil de 

travail principal, Maclean nous renvoie à l’incarnation 

en tant qu’espace dynamique de pensée politique et 

d’expérimentation. Dans le film, la voix de l’historien de 

l’art Kenneth Clark émane de la bouche de Maclean elle-

même. Dans la peau de son personnage de directrice de prison 

dominatrice, l’artiste nous présente un assemblage qui plonge 

ses racines dans la matérialité historique (le « grain » de 

la voix de Clark sert de lien fantomatique entre l’Histoire 

et l’autorité mâle), tout en acquérant une irrévérencieuse 

portée féministe4.  

4 Barthes, Roland, « The Grain 
of the Voice », Image-Music-
Text, New York : Hill and 
Wang, 1977, p.p. 179-189.



L’au-delà est le corps.

 11. En se produisant, et en mettant son propre corps 

au centre de ses projets, Maclean exerce son agencéité 

artistique tout en démontrant qu’elle ne se trouve pas 

immunisée, en tant que femme, contre les forces hégémoniques 

de ce genre de récits, qui sont ressentis à l’intérieur comme 

à la surface de son propre corps féminin. En se produisant, 

en se faisant elle-même, elle travaille aussi à défaire 

l’histoire, à défaire Galatée et tous ses spectres. 

L’au-delà est incarné

 12. L’action de faire, est aussi effrayante que 

séduisante. En tant que danseuse, je suis pleinement 

consciente des plaisirs et des peines qui s’y rattachent. 

En danse, la production, le producteur et le produit sont 

une seule et même chose. Le corps du danseur est à la fois 

le matériau, l’instrument et l’artiste. La théoricienne 

de la danse Susan Leigh Foster écrit que parce que « la 

danse est la personne qui danse elle-même, et en même temps 

quelque chose qui s’en distingue [...] il est impossible, 

lors de toute performance de danse, de dissimuler le travail 

que demande cette performance. ». Le travail de création 

se fixe sur le corps, mais le faire de la danse est aussi 

sa défaite : « La danse a lieu et, au moment même de son 

apparition, disparait5. ». Il est difficile pour moi, en 

rétrospective, de déterminer si je faisais de la danse, ou si 

5 Foster, Susan Leigh, Valuing 
Dance: Commodities and Gifts 
in Motion, New York: Oxford 
University Press, 2019, 
p. 15. [Traduction libre]



j’étais faite par elle. Au fil des ans, je suis devenue très 

familière avec mon corps dans le miroir, tel que vu en bas 

d’un plié ou aperçu à l’issue d’une pirouette, mais je n’ai 

jamais véritablement possédé ce corps.

L’au-delà incarné est peuplé, matériel, 
relationnel. C’est un lieu où le potentiel 
est exploré et ressenti dans les 
poumons, le torse, avec tous les sens 
(et non pas seulement les yeux). C’est 
aussi un lieu, comme celui-ci, où le 
pouvoir s’attache aux corps. 

 13. Je voudrais revenir au mythe d’Ovide. Il est 

difficile de séparer l’influence du mythe de Pygmalion de son 

contenu misogyne évident. Après tout, ce n’est que parce que 

Pygmalion « détestait » ou « abhorrait » les femmes, « un 

sexe enclin par sa nature au vice », qu’il décida de sculpter 

de sa main dans l’ivoire « une femme d’une telle beauté, 

que nul objet créé ne saurait l’égaler6. » (Ovide). Et si 

nous imaginions une Galatée libre de toutes les projections 

de Pygmalion ? À quel moment est-ce que le bloc d’ivoire 

deviendrait Galatée ? Et si nous la voyions, non pas comme 

femme idéale ou même comme une forme féminine reconnaissable, 

mais ultimement, comme suspendue dans son devenir, comme un 

danseur suspendu à mi-geste ? La sculpture, non finie ; la 

pierre, sculptée à demi : une série de positions corporelles. 

L’intérêt d’une telle danse ne se trouve pas dans le produit 

6 NDLT. Traduction française 
selon Villenave, M.G.T., 
Éditeurs F. Gay, CH. 
Guestard, Paris, 1806. 
La traduction anglaise 
utilisée originellement par 
l’auteure : Ovid, “Pygmalion 
and the Statue,” Book X, The 
Metamorphoses (8 AD), Sir 
Samuel Garth, John Dryden, 
et al. trans., The Internet 
Classics Archive, [http://
classics.mit.edu/Ovid/metam.
html]. 



Le programme des Sessions se veut une série d’évènements en direct, 
ponctuels et multiformes qui convie quelqu’un à réfléchir aux pratiques 
de l’image. Invitée pour la Session 24, Hilary Bergen propose, en ces 
temps de distanciation, le retour à un mode de réflexion plus convenu, 
le texte, pour aborder des sujets qui eux ne le sont pas. À travers un 
regard post-humaniste, Bergen explore les fantasmes de la création, 
la notion de possession, voire de contrôle, en lien avec le corps 
féminisé. La Session d’Hilary Bergen offre une réponse au travail de 
Rachel Maclean (présenté en diffusion continue le 23 avril de 19 h à 
22 h, dans le cadre des dv_vd), ainsi qu’une réflexion sur le geste de 
faire.

Session 24

final (la femme produite), ni dans le fantasme de créer pour 

posséder, mais plutôt dans le fait même de se faire (ou de 

se défaire) elle-même.

L’au-delà est un lieu où l’observateur 
et l’observatrice rationnels se 
souviennent qu’ils ont eux aussi un 
corps. 

L’au-delà est un lieu où la création 
n’équivaut pas nécessairement à la 
possession. 

Texte traduit par Marion Lessard




