
La pornographie c’est l’érotisme des autres... 
André BRETON 

 
 
Pourquoi le nier? Le face à face avec les œuvres de David Rodríguez déclenche chez 
le spectateur des réactions extrêmes: rejet, dégoût, horreur ou adhésion ... et plaisir. 
 
Impossible donc de garder ses distances avec ces images pornographiques, dont il est 
difficile de ne pas y projeter nos peurs et fantasmes informulés. 
Mais, comment ne pas être troublé par des représentations d'hommes et des femmes 
s'adonnant à une sexualité compulsive exposée par l'artiste, aux frontières de 
l'animalité? et que par ailleurs, ne sont pas sans évoquer, d'emblée, un univers digne 
du Marquis de Sade, car ils tiennent leurs charge d'érotisme indéniable de la 
connaissance que l'on a : ils sont autant des Justines, des Juliettes que des Dolma à la 
Sade. 
 
Et leur mise en lumière par le peintre nous dérange, mais nous attire aussi, et fascinés 
que nous sommes par l'évident « piège à regard », on se retrouve malgré nous en tant 
que spectateur à la place du voyeur a l'affût de ces mises en scène et « des ces 
multiples formes de jouissance telles qu'elles se déroulent aujourd'hui dans notre 
société qui multiplie les discours de la sexualité », dont les spécialistes explorent 
prudemment le sujet avec des mots. 
 
David Rodríguez quant à lui, bouscule et brise les barrières, ouvre des voies de 
réflexion inédites en donnant une représentation picturale de ce tabou. En l'explorant 
sans vergogne, il nous questionne en tant que spectateurs « sur nos rapports au corps 
et les avatars de la relation sexuelle » et pour le faire, il se sert des images explicites, 
pornographiques, qui sont accessibles à travers les réseaux de communication et « 
qu'aujourd'hui servent en partie à l'éducation sexuelle de nos semblables. » 
 
C'est ainsi donc, sans hasard, que David Rodríguez nous fait découvrir cette 
exposition, non moins provocante de par la mise en scène de quelques uns de ses 
tableaux, que par « l'étrange », le « dérangeant » des scènes qu'il nous montre, un 
peu à la manière d'autres peintres « professionnels de la provocation », comme 
notamment le mythique tableau de Balthus La leçon de guitare, catalogué comme la 
plus érotique et provocante de ses œuvres. Il fut présenté par le peintre dans une 
petite pièce à part «destiné, au surplus, à quelques happy few, dissimulé par un rideau 
lors de sa première présentation en 1934 à la galerie Pierre Loeb à Paris »1. 
 
Ce même dispositif de « cacher, pour mieux nous faire voir » sera utilisé à son tour par 
David qui reconstruit, de toutes pièces, un petit boudoir dont il faut lever un rideau en 
velours rouge pour y découvrir quelques Vanités parmi lesquelles on retrouve: La 
jeune fille et la mort, Vanity (af)Fair I et II, et Les “Mystérieuses” trois grâces. Des 
œuvres qui montrent des instants de jouissance dans cet univers auquel le peintre 
accorde un grand intérêt au voyeurisme, car le choix des cadres que l'on retrouve n'est 
pas anodin : par exemple, dans le petit tableau de La jeune fille et la mort, qui 



symbolise la découpe de ce que l'on voit à travers un trou de serrure et qui représente 
une allégorie de la mort, bien vivante, sodomisant une jeune femme qui semble au 
moment le plus haut de sa jouissance. Exhortation ou avertissement des vanités au 
perpétuel memento mori qui doit inviter l'homme à bien vivre et à bien mourir. 
 
Et que dire Vanity (af)Fair I que l'on retrouve au centre d'une petite table ronde bien 
mise en évidence par la lumière d'une lampe, ce petit tableau, à la forme de miroir, qui, 
au lieu de refléter notre image, nous renvoie celle d'une femme qui se regarde et 
regarde son sexe, qui crève les yeux. Les rôles s'inversent sans cesse au point de ne 
plus savoir, cette fois, si nous sommes vus ou voyants. 
 
Enfin, dans la suite de l'exposition, le peintre ose les grands formats afin que son 
œuvre atteigne le degré d'intensité qu'il nous dit vouloir atteindre, dans un rendu des 
gammes de camaïeux qui rappellent certaines fresques religieuses du Quattrocento, il 
brouille nos repères... Un expressionnisme échevelé nous aurait paru plus adéquat et, 
curieusement moins agressif, que cette frontalité faite de grands aplats doux que l'on 
retrouve notamment dans: Shame I, Shame II, Téléphone et Ça Tourne!. 
 
Nous percevons peut-être mieux à ce stade de l'exposé la dureté des scènes et des 
mises en scène de coït, violentes et dénuées de toute affection, celle de sodomie plus 
que les autres : femmes prises sans ménagement, le visage souffrant ou jouissif ? On 
ne sait pas! Membres dressés, fourrageurs, côté masculin; lèvres grandes ouvertes, 
avaleuses, côté féminin, on s'y masturbe, oui, comme le montrent aussi les 
personnages se masturbant ou faisant des cunnilingus et autres fellations que l'on voit 
aussi dans la série de petites boîtes à bombons, biscuits et tout autant d'autres 
produits que le peintre s'amuse à détourner admirablement en les transformant en 
d'improbables objets de plaisir esthétique et dont l'artiste dit aimer « en particulier voir 
l'implication du spectateur qui doit s'approcher de plus près pour y découvrir la teneur 
des images de ce détournement quelque fois inaperçu ». 
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1.- Raphaël Aubert, Le Paradoxe Balthus, Paris 2005, Ed. La différence, p. 48. 


