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Le marketing de l’obscénité  

 

Les boîtes à bonbons, surchargées de décorations, sont-elles aussi innocentes 
qu’elles en ont l’air ? Pour l’artiste David Rodriguez, rien de plus facile que dévoiler 
l’obscénité latente de ces packagings… Son travail, exposé du 19 au 29 septembre à 
Paris, pose la question des motifs réels qui président à nos pulsions d’achat.  
 
Prenez une boite de bonbons rétro et remplacez la décoration originale par une image 
pornographique peinte dans le même style, pastel. Placez cette boîte en évidence sur 
la cheminée d’un appartement haussmanien, dans la pièce qui accueille les visiteurs. 
Surprise : voyant de loin les couleurs rose-bonbon, la plupart d’entre eux se contentent 
de la trouver agréable à l’oeil… sans noter qu’elle montre en gros plan un pénis que 
deux femmes se disputent. La première prend l’érection dans sa bouche. La deuxième, 
en attendant son tour, caresse les testicules… Les gens trouvent ça «mignon». «Ça 
s’est passé pour de vrai au Consulat Général de Colombie.  Lors du vernissage, les 
gens défilaient devant la boîte. Beaucoup passaient  devant en disant que c'était joli. 
Certains,  prévenus par des amis qui les incitaient à y voir de plus près, sont revenus 
et, tout à coup plus attentifs, ont VU.»  

Pour David Rodriguez, maître en trompe l’oeil, la capacité des gens à ne pas réaliser 
le contenu explicite des images relève toujours du mystère : «C’est comme si notre 
cerveau bloquait l’information, dit-il. Nous n’en prenons pas conscience, même si, au 
fond de nous,  il y a quelque chose que cette image déclenche… Mais ça reste 
enfoui.» Jouant avec cette capacité d’auto-aveuglement, David Rodriguez s’amuse 
depuis environ deux ans, à récupérer des boîtes anciennes dont il change le design à 
sa manière. Sur la boîtes de pastilles balsamiques, l’image d’une soumise qu’on 
bâillonne avec une boule de caoutchouc noir. Sur la boîte de thé anglais, deux 
homosexuels en frac, les mains jointes au niveau du sexe. Sur la boîte de vis, une 
femme aux orifices bouchés par des pistons mécaniques. Sur la boîte de 
«Fourrés  coco»…  

Pour David Rodriguez, aucune boîte n’est innocente en soi. Elles s’ornent souvent de 
motifs et de mots faits pour  créer des associations d’idée. D’une certaine manière, il 
ne fait que rendre «visible» le contenu latent de ces  objets conçus pour vendre. «Mon 
image s'introduit de façon insidieuse dans le décor pour révéler une deuxième lecture 
de l'objet, dit-il. Tout a commencé comme une plaisanterie potache. Mon expérience 
de vendeur dans une boutique de confiserie m’avait donné un peu la nausée de ces 
designs rococos et pastels… Alors, par jeu, j’ai voulu révéler au grand jour ce sur quoi 
reposent nos pulsions d’achat.» Lorsqu’il peint en trompe l’oeil des images 
pornographiques sur des boîtes de confiserie, David Rodriguez ne fait pas que jouer 
sur le double-sens des mots «berlingots», «friandise», «sirop» ou «fourré», il met à 
jour la teneur véritable de nos désirs. Croyant acheter une boîte de bonbons, nous 
achetons souvent, en réalité, la promesse (ou l’espoir) de délices supérieures… 

«Mais c'est un jeu qui va plus loin, explique David Rodriguez. Il va plus loin dans le 
sens où il introduit le doute chez le spectateur qui se demande s'il a vraiment vu 
l'image pornographique… Allant jusqu'à se demander s’il n’a pas la berlue. Mon 
trompe l’oeil  passe souvent inaperçu. Et les gens qui le regardent se sentent parfois 



mal à l’aise sans savoir pourquoi, parce qu’ils ne parviennent pas à réaliser que ce 
qu’ils voient c’est du sexe». 

Par quel miracle, des images aussi explicites passent-elles inaperçues ? A cette 
question, David Rodriguez n’a pas vraiment de réponse, mais il suggère : «L’obscène, 
c’est étymologiquement ce qui doit rester "hors-scène"», donc non-vu, invisible. «C’est 
en lisant Porn Studies de Linda Williams que j’ai réalisé le hiatus qui existe dans notre 
société au sujet de ces images», ajoute-t-il. Dans son introduction à Porn Studies, 
Linda Williams parle du mot «obscenité» et du contexte actuel dans lequel il est utilisé. 
«Parler du sexe ou le représenter était autrefois considéré comme obscène, dans le 
sens littéral : ce qui est hors (ob) scène. Aujourd’hui,  avec internet et le home video, 
ces images dites obscènes apparaissent paradoxalement au grand jour. Il faudrait 
donc parler, désormais, non plus d’ob-scénité mais d’en-scénité, puisque les images 
sont mises en scène, exposées ouvertement, mises sur le devant de la scène… Nous 
vivons actuellement l’obscénité comme une contradiction difficile à résoudre, car nous 
sommes pris entre l’idée que ces images devraient rester secrètes et la réalité de ces 
images qui sont devenues banales et publiques. Voilà pourquoi ces images restent 
scandaleuses à nos yeux, alors qu’elles continuent de proliférer…». 

Entre le 19 et 29 septembre, les détournements de David Rodriguez font l’objet d’une 
exposition dont le titre se veut clair, afin de lever le doute : "Sexual content warning".  
Vernissage : 19 septembre à 19h. 
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