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L’exposition «Tracey Emin. 20 Years» propose un panorama tout à fait 
inédit de la carrière artistique de Tracey Emin et s’intéresse à tous les 
médiums et moyens d’expression qu’elle utilise : draps brodés, films vi-
déo, travaux en néon, installations, objets, photographies, dessins et 
peintures. Les principaux thèmes et les grandes phases stylistiques de 
son œuvre sont présentés dans un parcours évocateur de dix salles re-
groupées par thèmes.

Née à Londres en 1963, Tracey Emin a été révélée dans l’environnement 
des Young British Artists et a rapidement conquis un large public avec 
des œuvres autobiographiques sans concession. Elle est aujourd’hui 
considérée comme l’une des grandes figures artistiques actuelles en 
Grande-Bretagne. Après une formation au Maidstone College of Art et au 
Royal College of Art de Londres, elle jouira à partir de 1998 d’un succès 
international avec des expositions en Europe, au Japon, en Australie et 
aux Etats-Unis. Depuis 2007, elle est membre de la Royal Academy of 
Arts et elle a la même année occupé le Pavillon britannique à la Biennale 
de Venise.

Un des temps forts de l’exposition est sans aucun doute My Bed – proba-
blement l’œuvre la plus connue de l’artiste – qui déclencha un scandale 
dans l’exposition du Turner Prize en 1999. D’autres travaux, dans les-
quels Emin prend pour thèmes son passé sexuel, son manque d’instruc-
tion, son abus de l’alcool et son absence d’enfant, agissent de façon tout 
aussi provocatrice et ne manquent pas d’en appeler à la redéfinition de 
ses œuvres, entre simple témoignage personnel et œuvre d’art.

Introduction
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La rétrospective débute avec la grande sculpture en bois It’s Not the Way 
I Want to Die et des œuvres discrètes réalisées sur des panneaux de tis-
su blanc ainsi que des peintures et des monotypes de petit format. On 
entre ensuite dans la biographie sans complaisance d’Emin, qu’elle pré-
sente d’emblée elle-même dans la vidéo Tracey Emin’s CV: Cunt Vernacu-
lar. L’installation Exorcism of the Last Painting I Ever Made présentée 
dans la même salle traite de sa relation ambivalente avec la peinture. 
Dans My Major Retrospective, de minuscules reproductions, qui ne sont 
pas sans rappeler l’œuvre de jeunesse, sont associées à de petites vitri-
nes remplies de Memorabilia de membres bien-aimés de sa famille. Une 
première exploration de l’enfance dans Exploration of the Soul précède 
les Margate Drawings qui retracent sa jeunesse dans ses grandes lignes. 
Dans le court métrage Why I Never Became a Dancer, Emin triomphe 
d’un souvenir d’enfance marqué par la honte et elle dresse avec The Per-
fect Place to Grow un monument commémoratif quasiment idyllique à 
son père. My Bed est encadré des travaux en néon Sobasex et My Cunt is 
Wet with Fear et c’est dans le sillage de cette célèbre installation que 
sont présentées les œuvres traitant de l’avortement et de l’absence 
d’enfant : les monotypes Abortion: How It Feels, l’installation Feeling 
Pregnant III et Conversation with My Mum où Emin entraîne sa mère 
dans une discussion impitoyable. La peinture fait un puissant retour 
avec les peintures à l’acrylique de petit et grand formats de l’année 2007 
avec la salle suivante. Les Bird Drawings annonce un tournant stylisti-
que. Le parcours s’achève avec les œuvres brodées sur tissu Vulcano 
Closed, Oh Fuck... et Star Trek Voyager.
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À l’occasion d’une exposition individuelle à la White Cube Gallery de 
Londres, Tracey Emin réalise la sculpture en bois monumentale It’s Not 
the Way I Want to Die (2005). Elle fait construire un grand huit à l’allure 
branlante et plutôt délabrée pour lequel elle utilise du métal et du bois 
recyclés et dont le premier objectif est, comme elle le dit elle-même, de 
subdiviser le grand espace d’exposition. Le travail s’inscrit dans la série 
des grandes sculptures en bois qui voient le jour à partir de 2001 et intè-
gre, tout comme Self Portrait (2001) construit en forme de toboggan en 
spirale, un des éléments du parc d’attractions à l’anglaise. De fortes ré-
férences autobiographiques se manifestent là encore, puisqu’à Margate 
où l’artiste a grandi, il existe un parc d’attractions, ce que les Anglais 
appellent un dreamland, qui fut construit en 1920 et comprend un grand 
huit en bois parmi les plus anciens au monde. (Précisons cependant qu’il 
a été victime d’un incendie en avril 2008). Le titre énonce l’intention 
d’Emin de ne pas foncer vers la mort en faisant un tour sur les rails fragi-
les de son grand huit. La sculpture peut être interprétée comme un sym-
bole de Margate mais aussi de la vie en général. Car la ville de la côte du 
sud de l’Angleterre symbolise dans la biographie d’Emin aussi bien la 
découverte des plaisirs du corps que l’expérience des côtés sombres de 
l’existence tels que la marginalité, l’absence de patrie et l’abus du sexe. 
En tant qu’allégorie de la vie, la sculpture associe la vision du plaisir à 
une menace de danger. Le titre pourrait alors être compris comme un 
renoncement aux joies insouciantes.

La sculpture en bois monumentale    
salle 1
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Un tournant se dessine à partir de l’année 2005, après cette longue pé-
riode où Tracey Emin exposait essentiellement des œuvres colorées et 
expressives où la sexualité s’affichait sans détours. Cherchant à laisser 
son travail « devenir adulte », l’artiste se tourne vers des thématiques nou-
velles et l’utilisation d’une palette réduite de couleurs. Elle sort de son 
dilemme artistique, qu’elle décrit elle-même comme une oscillation entre 
l’esthétique pop multicolore, froide et publicitaire d’un Andy Warhol et 
celle réduite du matériau à forte charge symbolique d’un Joseph Beuys, en 
optant pour cette dernière. Dans Self Portrait (Bath) (2005), l’association 
d’une bassine en métal, de baguettes de bambou et de tubes de néon fait 
clairement référence à la prédilection beuysienne pour le matériau. Les 
peintures à l’acrylique et les monotypes de petit format utilisent des tona-
lités feutrées. Family Suite (1994) fait le tour des périodes sombres de l’en-
fance d’Emin à l’Hotel International que tenaient ses parents. S’opposant 
à cette triste atmosphère, de délicates peintures mettent en images la 
nostalgie d’un partenaire amoureux ou bien des souvenirs d’après-midi 
érotiques. Dans le travail en néon When I Think about Sex I Think about 
Men – Women, Dogs, Lions, Group Sex (And I Love You All) (2005), le sé-
rieux pris récemment par l’œuvre subit encore quelques nuances : les 
aveux sexuels d’Emin sont tournés en ridicule par les précisions qu’elle 
donne sur les soi-disant partenaires sexuels qu’elle aurait eus jusqu’alors 
(chiens, loups, groupes). L’autoportrait The Leg montre l’artiste à moitié 
nue. La jambe gauche plâtrée, elle se tient debout entre un lit et une porte 
d’armoire et elle photographie frontalement son reflet dans le miroir. Mais 
à la place du visage, on voit l’éclair du flash. Emin malmène avec désinvol-
ture le genre classique de l’autoportrait relevant d’une introspection psy-
chologique pour lui préférer l’immortalisation d’une jambe dans le plâtre.

Les œuvres récentes   salle 1
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La projection vidéo Tracey Emin’s CV: Cunt Vernacular (Le CV de Tracey 
Emin : L’argot de la chatte, 1997) montre un travelling de la caméra à 
travers un appartement chaotique désert. Divers indices – des photos, 
un monotype, des articles de journaux – indiquent qu’il s’agit de l’appar-
tement de Tracey Emin. On entend sa voix ; elle lit son CV avec des énon-
cés constitués de mots clés. En outre, ce CV n’est pas l’énumération de 
ses succès professionnels mais une description bouleversante de belles 
mais aussi d’amères expériences. À la fin du récit, la caméra s’arrête sur 
l’artiste, qui, nue, est penchée en avant en position fœtale face à sa 
mère. La mère est assise sur le canapé, la tête légèrement détournée, 
elle porte des lunettes de soleil sombres et elle se tait. Son expression 
fluctue entre le désintérêt, l’embarras et la honte.

Le spectateur est introduit dans une sphère privée par le texte et l’image. 
La curiosité avec laquelle nous regardons l’appartement en désordre de 
l’artiste est freinée par l’effroi qui s’empare de nous à l’écoute du récit 
tragique. Contrairement à la posture froide et suffisante de la plupart 
des travaux des Young British Artists, les œuvres d’Emin ne sont ni ironi-
ques ni cyniques. L’artiste joue aussi complètement de son image de  
« Bad Girl » : le travail devait à l’origine s’intituler « Curriculum Vitæ » 
mais l’artiste lui a finalement donné après coup le titre plus direct et 
brutal de « L’argot de la chatte » (Cunt Vernacular).

Le curriculum vitæ salle 2
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Les évènements traumatisants de ses avortements conduisent Tracey 
Emin à un « suicide émotionnel » au cours duquel elle cesse aussi de 
peindre. Ce n’est que des années plus tard qu’elle se sentira prête à s’y 
essayer à nouveau. À cet effet, elle se laisse enfermer en février 1996 à 
Stockholm, loin de chez elle, dans l’espace d’une galerie qui comporte 
uniquement un lit, un pot de chambre, une théière, un lecteur de CD, une 
corbeille à fruits, quelques journaux, mais aussi et surtout des toiles 
vierges et une grande quantité de matériel de peinture. L’exposition 
Exorcism of the Last Painting I Ever Made à la Galerie Andreas Brands-
tröm a consisté en cette longue performance de quatorze jours réalisée 
dans un espace où le public pouvait regarder grâce à seize objectifs 
grand angle. A cette époque, Emin doit faire face à ses résistances à la 
peinture et commence à lutter contre son angoisse de l’échec. Elle peint 
d’abord des peintures à la manière d’artistes qu’elle admire comme 
Egon Schiele, Edvard Munch, Pablo Picasso, Yves Klein ou David Salle, 
puis parvient assez vite à trouver son propre style et à s’engager dans 
des thèmes autobiographiques. Naîtront ainsi en tout 14 peintures, 78 
dessins, 5 impressions corporelles et des objets peints. Les éléments de 
la performance ont été conservés et constituent aujourd’hui une instal-
lation autonome.

C’est de cette performance de deux semaines que proviennent égale-
ment les trois photographies de Naked Photos: Life Model Goes Mad qui 
montrent l’artiste dans la galerie, nue, dans sa double fonction de mo-
dèle et de peintre, en train de dessiner, de mélanger des couleurs ou de 
se reposer.

Le retour de la peinture  salle 3
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My Major Retrospective (1982 – 92) est le titre que Tracey Emin – à la fois 
sûre et doutant d’elle-même (elle craint de ne plus jamais pouvoir expo-
ser) – donne en 1993, non pas à son ixième exposition, mais à sa pre-
mière exposition personnelle. Comme elle a détruit tous ses anciens 
travaux, son œuvre ne comporte à cette époque que des reproductions 
photographiques de ses œuvres. En 1987, elle met une première fois ses 
œuvres en morceaux à la masse dans la cour du Royal College of Art. 
Puis en 1990, fortement traumatisée par un avortement qui s’est déroulé 
de façon catastrophique, elle jette à la poubelle tous ses travaux, essen-
tiellement des peintures mais aussi des gravures. Les quelque deux 
cents petites photographies de My Major Retrospective (1982 – 92) sont 
montées sur de petits morceaux de toile. Il s’agit là des morceaux de 
toile que l’artiste a conservés après son abandon de la peinture. Réduits 
à un très petit format uniforme, les travaux sont exécutés dans un style 
expressif et sont montés sur toile autant comme des souvenirs que 
comme des preuves de l’existence passée des œuvres : ils témoignent 
d’une radicalité plastique, celle-là même qui s’est aussi manifestée dans 
la destruction par Tracey Emin de sa propre œuvre. La version originale 
de My Major Retrospective n’a d’ailleurs pas non plus survécu ; les ob-
jets présentés ici sont une reconstitution réalisée spécialement pour la 
rétrospective.

La première exposition   salle 4
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La première exposition personnelle intitulée My Major Retrospective et 
présentée en 1993 à la White Cube Gallery de Jay Jopling à Londres, com-
prenait aussi divers travaux qualifiés de memorabilia. Ils étaient compo-
sés de cadres-vitrines dans lesquels se trouvaient des souvenirs et des 
lettres ou des textes manuscrits de l’artiste. Emin a dédié l’œuvre tou-
chante Uncle Colin 1963 – 93 à son oncle préféré mort dans un accident 
de voiture. Les objets exposés – par exemple, une mouette en plastique 
trouvée sur la plage ou un paquet vide de Benson & Hedges – sont en 
fait banals mais leur valeur tient au fait que, comme l’explique Emin, ils 
rappellent le mort lui-même de manière absolument terrible : c’est pour-
quoi le paquet de cigarettes doré que Colin tenait serré dans sa main lors 
de l’accident est devenu une véritable relique.

L’hommage May Dodge, My Nan (1963 – 93) est aussi constitué d’une 
collection de souvenirs. Deux photographies de Tracey Emin et de sa 
grand-mère tracent un horizon temporel sur lequel se déploient les sou-
venirs de la mamie bien-aimée : une des photographies est en noir et 
blanc et elle est bien plus ancienne que l’autre. La boule désodorisante 
surmontée d’une tête de poupée et habillée d’une « robe » manifeste-
ment faite à la main fait aussi référence au pouvoir qu’a l’odorat de ré-
veiller les souvenirs. Comme les artistes Joseph Beuys et Susan Hiller 
l’ont fait avant elle, Tracey Emin transforme des objets privés en objets 
de musée en les présentant dans un cadre muséal. Les vitrines et les 
cadres les soustraient à la sphère privée.

Memorabilia salle 4
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Hotel International (1993) est le travail en tissu le plus ancien de Tracey 
Emin. Invitée à fournir un CV lors de sa première exposition à la galerie 
de Jay Jopling, l’artiste ne consigne pas son CV sur du papier comme il 
est habituel de le faire mais elle coud des lettres découpées dans du 
tissu sur un drap de grand format. L’association spécifique du texte et de 
l’image est emblématique de son travail : on trouve aussi cette combi-
naison dans l’œuvre graphique et dans les travaux en néon. Les fautes 
d’orthographe, bien que de temps à autre « signifiantes » et sans équi-
voque, ne sont pas volontaires de la part de l’artiste mais à mettre au 
compte de son manque d’instruction. Le titre de l’œuvre renvoie au nom 
de l’hôtel tenu par les parents d’Emin de 1965 à 1972. Les tissus utilisés 
viennent tous d’objets souvenirs. Ainsi, le morceau de tissu placé au 
centre vient de la housse du canapé qui a longtemps figuré dans le salon 
de la famille Emin.

Les couleurs des tissus et les différentes grosseurs des lettres évoquent 
les ambiances les plus diverses et font quasiment l’effet d’onomato-
pées. Elles rappellent aussi bien les affiches publicitaires que l’esthéti-
que punk de la fin des années 1970. La couture et la broderie sont des 
artisanats pratiqués traditionnellement par les femmes et beaucoup 
d’artistes femmes s’en servent pour traiter et remettre en question les 
stéréotypes sexuels. Cet aspect n’occupe pas une place essentielle chez 
Emin et elle ne manque pas de préciser que le travail du tissu est pour 
elle tout simplement un plaisir. Elle a jusqu’à aujourd’hui produit envi-
ron 40 panneaux richement décorés avec l’aide d’assistantes et d’amis.

L’Hotel International salle 4
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Exploration of the Soul (1994), dont la rédaction n’aura duré qu’une di-
zaine de jours, raconte en images et surtout en mots des épisodes de la 
vie d’Emin. Après une introduction de nature poétique, le récit démarre 
assez banalement avec la naissance des jumeaux Paul et Tracey, mais il 
se poursuit avec des évènements extraordinaires, voire tragiques, et en-
fin il se termine de façon terrible avec le viol dont Tracey a été victime à 
l’âge de treize ans. Cette juxtaposition de phrases qui n’ont parfois 
aucun rapport entre elles ressemble à un long poème ou à une suite 
d’instantanés verbaux.

Outside Myself (Monument Valley) (1994) rend compte des lectures que 
Tracey Emin et son ex-ami Carl Freedman ont données lors d’une tournée 
à travers les Etats-Unis. Les lectures qu’ils firent dans un certain nombre 
de galeries de textes extraits d’Exploration of the Soul publié en livre 
d’artiste avaient pour objectif principal de financer leur voyage. L’artiste 
avait emporté avec elle un fauteuil dont elle avait hérité de May Dodge, 
sa grand-mère chérie. C’est de cette dernière que provient aussi la maxi-
me There’s Alot of Money in Chairs, qui donnera son nom à l’objet garni 
de toutes sortes de textes composés avec des morceaux de tissu. La 
sentence de la grand-mère fait référence à la coutume qui a longtemps 
perduré de coudre des cachettes dans des meubles pour ses économies 
au lieu de les mettre sur un compte en banque comme on le fait 
aujourd’hui. Pour Tracey Emin, la véracité de ce proverbe s’est vérifiée 
avec cette tournée de lectures et avec la reconnaissance artistique et les 
ventes d’œuvres qui en ont découlé.

L’exploration de l’âme salle 5
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La série des Margate Drawings (1995 – 1998) est composée de monoty-
pes qui rappellent, d’un côté, des dessins d’enfants, et de l’autre, les 
œuvres avec des jeux de transparence de Paul Klee. Ces monotypes 
d’une facture très minimale évoquent des lieux, des bâtiments et des 
situations de la jeunesse de l’artiste à Margate, une station balnéaire du 
sud de l’Angleterre. Tracey Emin y représente une scène de viol – dont 
elle a elle-même été victime à l’âge de treize ans – de façon aussi simple 
et directe que le phare de Margate. Family Suite (1994, Hall de l’escalier, 
Salle 1) est une série de 20 monotypes réalisée très tôt dont le trait de 
dessin est encore assez rudimentaire et pas très bien maîtrisé. On y 
trouve des représentations de membres de la famille d’Emin, de clients 
de l’hôtel et d’autres connaissances, ainsi que des épisodes de son en-
fance et des scènes à caractère explicitement sexuel.

La monotypie est une des techniques préférées de Tracey Emin. Cette 
technique d’impression à plat est à la fois complexe et sans prétention : 
une feuille de papier est posée sur une plaque de verre enduite d’encre 
typographique de façon uniforme, puis un dessin est exécuté sur la face 
supérieure de la feuille. Par la pression du crayon mais aussi par celle de 
la main de l’artiste sur le papier, celui-ci prend la couleur qui se trouve 
sur la plaque – le motif est finalement une version en miroir, et donc in-
versée, du dessin original. La monotypie est une forme particulière de 
gravure puisque, comme son nom l’indique, ce ne sont pas plusieurs 
impressions identiques qui peuvent être produites par ce procédé mais 
un seul exemplaire de l’image.

Margate   salle 6
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Dans le film super 8 Why I Never Became a Dancer (1995), Tracey Emin 
montre des vues de sa ville natale, Margate, une ville d’à peine 60 000 
habitants située sur la côte du comté de Kent au sud de l’Angleterre. 
Cette station balnéaire typiquement anglaise se distingue par sa prome-
nade et ses cafés de bord de mer ainsi que par ses parcs d’attractions – 
dont l’un comporte un grand huit en bois qui est le deuxième plus ancien 
au monde. 

Si le léger flou des prises de vue, le type de coloration et la succession 
rapide de sites remarquables donnent l’impression qu’il s’agit d’un film 
de série des années 1970, le commentaire en voix off suit de son côté 
une tout autre voie. Emin y parle, à la première personne et sous la forme 
de brèves réflexions, de sa scolarité, de ses premières expériences 
sexuelles, mais aussi de son désir de quitter cette ville côtière de pro-
vince à la première occasion venue. Celle-ci se présente en 1978 à l’occa-
sion des épreuves éliminatoires du British Disco Dance Championship 
de Londres. Emin est bien placée dans la course lorsque certains de ses 
anciens amants se mettent à proférer en chœur des vulgarités. Elle ne 
peut plus entendre la musique, perd le rythme et doit abandonner. Pour-
tant elle ne s’avoue pas vaincue. À cet endroit du film, les vues touristi-
ques de la ville font place à des prises de vue réalisées dix-sept ans plus 
tard. Exultant de joie, l’artiste sautille dans un vaste studio sur l’air de 
You Make Me Feel (Mighty Reel), une joyeuse chanson pop de David Syl-
vester qui date de 1978. Elle sillonne la surface du parquet avec des pas 
de danse pleins de fougue et laisse éclater son triomphe d’avoir depuis 
longtemps vaincu Margate et ses tortionnaires.

La victoire sur Margate salle 6
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C’est à un comportement expressément voyeuriste que The Perfect Place 
to Grow (2001) invite le spectateur. Une échelle conduit à une cabane en 
bois construite sur une structure en pilotis et dans laquelle on regarde 
par un trou ménagé dans la porte – et où l’on espère, comme dans Etant 
Donnés de Marcel Duchamp, que l’on y apercevra peut-être quelque 
chose de secret. Tout comme Dad (1993), également présenté ici, cette 
installation est un tendre hommage au père bien qu’elle se situe dans le 
registre du merveilleux. Le titre fait référence à une déclaration de Envar 
Emin selon laquelle son chez soi idéal serait un jardin et une bicoque au 
bord de la mer avec un toit en tôle ondulée où la pluie crépiterait encore 
plus fort. À travers le judas de la porte, on peut voir un film super 8 où le 
père d’Emin marche dans un champ de maïs, se dirige vers la caméra un 
œillet blanc ou rouge à la main et tend dans un geste généreux sa fleur 
au spectateur, c’est-à-dire à sa fille. Comme d’autres travaux de sculp-
ture d’Emin, cette « cabane », qui fait penser à une maison dans les ar-
bres, est construite dans des matériaux pauvres et rudimentaires.

L’œuvre d’écritures en néon de deux couleurs You Forgot to Kiss My Soul 
(2001) peut, comme tous les travaux en néon de l’artiste, être rappro-
chée des publicités lumineuses envahissantes de Margate où les offres 
touristiques et de plaisirs sont omniprésentes. Une déclaration privée 
est ici formellement exposée dans un médium « public ». Cette contra-
diction apparente entre une intimité affirmée et une proclamation publi-
que est caractéristique de presque toutes les œuvres de Tracey Emin.

L’hommage au père salle 6
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C’est comme œuvre présentée dans l’exposition des nominés au Turner 
Prize à la Tate Gallery que My Bed (1998) a été l’objet d’une controverse 
et est devenu l’œuvre la plus célèbre de Tracey Emin. L’artiste a d’abord 
conçu l’installation pour l’exposition Sobasex qui a eu lieu au Japon. 
L’œuvre est réaliste et montre le vrai lit de l’artiste, celui qu’elle n’a pra-
tiquement pas quitté pendant plusieurs jours lors d’une profonde crise 
physique et psychique – l’œuvre incarne le sentiment de sécurité, le re-
pos et la sexualité, trois composantes de la vie humaine du berceau à la 
tombe. Les sous-vêtements sales sur le lit et les détritus répandus sur le 
tapis témoignent d’une consommation excessive de cigarettes, d’alcool 
et de sexe. Les deux travaux en néon installés au mur appartenaient à 
l’œuvre dans sa première version. Sobasex, mais surtout My Cunt is Wet 
with Fear (1998), associent la sexualité à la débauche, à la perte de 
contrôle de soi, à la violence et à la peur. Dans la version originale de My 
Bed, une potence avec une corde pendait aussi au-dessus du lit et met-
tait en scène de façon encore plus théâtrale le lien entre la démesure, le 
sexe et la mort. Les réactions à la présentation du lit dans l’exposition du 
Turner Prize ont été partagées et ce n’est finalement pas Tracey Emin qui 
reçut la célèbre distinction mais Steve McQueen. Quasiment tous les 
comptes rendus sur l’attribution du prix furent pourtant illustrés avec 
une reproduction du lit d’Emin. C’est ainsi que l’œuvre, qui appartient 
aujourd’hui à la collection de Charles Saatchi, est devenue tout autant 
un évènement médiatique qu’une icône de l’art contemporain.

Le lit salle 7
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Tracey Emin est la seule artiste à avoir traité de l’avortement de façon 
aussi directe et implacable et à avoir reconnu s’être fait avortée dans son 
œuvre, ce qui lui ne lui a pas valu que des sympathies. Elle a failli mourir 
de son premier avortement en 1990 tandis que le second en 1992 l’a 
conduite à une crise personnelle majeure. Ces expériences traumatisan-
tes ont des années plus tard intégré ses œuvres. Par exemple, dans le 
film en super 8 Homage to Edvard Munch and All My Dead Children 
(1998) où Emin filme le ponton du fjord d’Oslo que Munch a lui-même 
mis en arrière-plan de son célèbre tableau Le cri (1893). Contrairement 
au tableau, qui ne peut représenter le cri que sous une forme visuelle, ce 
dernier envahit totalement le film d’Emin pendant de longues minutes 
tandis que l’artiste est là, nue, immobile, à genoux et le buste courbé 
vers le sol. L’écart entre l’image et le son donne au cri la qualité d’un 
mouvement émotionnel intérieur. Si le personnage qui crie chez Munch 
est une figure universelle en laquelle tout un chacun peut se reconnaître, 
il sert chez Emin à l’expression de sa terreur et de ses deuils person-
nels.

Dans la série Abortion: How It Feels (1995), l’artiste se livre à des dessins 
à caractère beaucoup plus documentaire. Dans les huit monotypes, Emin 
décrit des situations qui se sont déroulées lors de l’intervention médi-
cale. L’accent est mis sur la façon dont l’artiste a ressenti les choses. Les 
sous-titres se lisent comme de courtes descriptions de cette expérience : 
Bleeding from the Womb (hémorragie de l’utérus); Losing it All (tout 
perdre); Saying Goodbye to Mummy (dire au revoir à maman) et From 
the Week of Hell ’94 (semaine d’enfer).

L’avortement salle 8
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Emin se consacre dans son œuvre au thème de l’absence d’enfant de 
façon tout aussi impitoyable qu’à celui de ses avortements. C’est sans 
aucune sentimentalité qu’elle aborde ce thème dans le film vidéo de 33 
minutes Conversation with My Mum (2001) où elle est assise à une table 
avec sa mère Pamela Cashin, et fume et discute. Sa mère est là pour lui 
expliquer pourquoi elle trouve que l’absence d’enfant d’Emin est une 
bonne chose. Le climat se modifie au fur et à mesure de la discussion car 
chaque affirmation de Pamela Cashin selon laquelle les enfants seraient 
préjudiciables à une carrière artistique – elle aussi, elle aurait bien aimé 
devenir danseuse – est interprétée par Emin comme l’expression de son 
regret d’avoir tout simplement eu des enfants. Le film est montré sur un 
petit moniteur devant lequel sont placées deux chaises d’enfant. Les 
spectateurs doivent s’y asseoir s’ils veulent voir le film de façon confor-
table et ils se retrouvent tout à coup dans la position de celle dont l’exis-
tence est justement le sujet du film qu’ils regardent.
  
La série Feeling Pregnant II (1999  – 2000) comporte une vitrine avec cinq 
paires de chaussures d’enfant et un texte manuscrit de cinq pages dans 
lequel l’artiste exprime son angoisse des règles qui n’arrivent pas. Dans 
des phrases courtes, Emin expose ses sentiments contrastés à la pensée 
de devoir prendre des décisions radicales. Elle en arrive ensuite à parler 
d’un rêve où se manifeste à elle la douceur de la maternité comblée, 
mais ce n’est que pour se réveiller ensuite dans une réalité où son écou-
lement menstruel s’est finalement produit.

L’absence d’enfant salle 8
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En 2007, Tracey Emin réalise une série de peintures à l’acrylique de petit 
et grand formats pour la Biennale de Venise mais aussi pour une exposi-
tion individuelle à la Galerie Gagosian de Los Angeles. À la différence des 
peintures de l’année précédente (Salle 1), ce n’est plus la densité des 
plans colorés qui domine mais un dessin aux lignes dynamiques dont les 
traits bleus, noirs, rouges ou ocre se déploient sur des fonds le plus sou-
vent blancs. Plus esquissés que vraiment peints, des nus féminins – à 
nouveau, l’artiste elle-même – sont placés sur le bord inférieur du ta-
bleau. You Left Me Breathing, le titre équivoque de l’exposition à la gale-
rie, laisse ouverte la question de savoir si les femmes représentées sont 
épuisées par l’acte sexuel (Pelvis High) ou laissées à moitié mortes par 
une agression sexuelle. L’artiste se présente dans une position d’aban-
don, la plupart du temps avec une jambe relevée, et parfois, comme 
dans certains dessins, la main légèrement esquissée sur le pubis. Son 
corps se tient dans une pose ambiguë qui ne dit pas clairement si elle 
dort ou si elle se masturbe. Les traits de pinceau courts et larges peu-
vent occuper tout l’espace de la toile et former une masse qui s’abat 
depuis le haut du tableau, masse qui est là encore susceptible d’une 
double interprétation et peut être vue comme une menace de malheur 
(Hurricane) mais aussi comme une nuée vaporeuse de jus corporels.
Dans les deux petites peintures à l’acrylique Trying to Find You I et II, le 
personnage féminin est dans la même position à genoux et penchée en 
avant que dans le film Homage to Edvard Munch and All My Dead Child-
ren (Salle 8) et dans Tracey Emin’s CV – Cunt Vernacular (Salle 2). L’ar-
tiste y est représentée comme quelqu’un qui se plaint ou quémande 
quelque chose, implorant de toute évidence de pouvoir enfin trouver le 
« toi ».

Les peintures de 2007 salle 9
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Invitée par la revue d’art internationale Parkett à produire une édition, 
Tracey Emin fait le 12 novembre 2001 quatre-vingt photographies Pola-
roid de son visage et de son corps. Elle promène l’appareil photo autour 
d’elle, appuie sur le déclencheur, les yeux fermés, au hasard, et réalise 
des vues insolites de son corps. Des parties sous-exposées ou floues 
alternent avec d’autres clairement identifiables et des mouvements du 
visage saisis de manière fugitive succèdent à des cadrages inhabituels 
de détails corporels. L’appareil se concentre alternativement sur des 
parties informes du corps et sur d’autres que l’on peut clairement situer, 
et il rend compte de ce que l’on peut voir à la distance d’un bras tendu. 
Les quatre-vingt Polaroids d’Emin constituent une traversée exploratoire 
du corps plongée en plein rêve et qui délaisse la perspective subjective 
intérieure au profit d’une vision extérieure qui n’en est pas moins intime. 

L’édition de Parkett  salle 9  – 11
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Bien qu’on puisse s’étonner de cette part inoffensive de l’œuvre, les 
oiseaux font partie des motifs récurrents de l’œuvre de Tracey Emin. L’ar-
tiste les utilise pour ses autoportraits ou bien comme une forme d’anti-
dote à ses travaux sexuellement chargés et visuellement agressifs. Bird 
Drawings (2001) comprend 14 monotypes de différents formats. Ils mon-
trent un ou plusieurs oiseaux associés à de courtes phrases : par exem-
ple, une petite chouette attaquant un moineau (« I don’t even beleave 
(sic!) you to be bird »), des pigeons en train de picorer (« You told me not 
to »), une pie maléfique (« I’ve done that better than I thought I would »), 
deux merles qui se bécotent (« Shall we go to bed »), etc. La combinaison 
de l’image et du texte confère un côté humain aux oiseaux. Comme le 
font les bulles dans la bande dessinée, les textes traduisent les pensées 
qui sont celles de ces animaux. Cette série témoigne de la nostalgie de 
l’artiste pour des thèmes iconographiques plaisants exprimant une vie 
moins blessée et elle s’accorderait très bien, indique l’artiste, avec sa 
maison huguenote du XVIIIe siècle.

La maquette de Concorde en papier mâché qui porte le titre d’Upgrade 
(2001) appartient, comme objet volant, au même univers que les volati-
les de la série précédente. Elle a d’abord été conçue pour l’exposition du 
Turner Prize et elle devait être réalisée avec des allumettes. L’œuvre re-
flète des préoccupations contradictoires car, alors que le titre fait réfé-
rence au succès toujours croissant de l’artiste, le vrai Concorde dut lui 
déplorer en 2000 le seul écrasement de sa carrière mais qui a pourtant 
conduit à son inexorable déclin.

Dessins d’oiseaux salle 10
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Les travaux en tissu récents déploient, comme naguère Hotel Internatio-
nal, des panoramas entièrement faits de textes en collages cousus. Les 
panneaux font fortement penser à des drapeaux – rejoignant l’Union 
Jack de Star Trek Voyager (2007) – mais leurs grosses lettres découpées 
les font aussi ressembler à des banderoles de manifestations qui 
auraient été travaillées de manière artistique. Les messages sont majo-
ritairement d’ordre privé ou c’est du moins ce qu’ils paraissent être, 
mais leur présence sur des tissus leur confère le caractère d’exhorta-
tions. Dans Star Trek Voyager, les différentes indications temporelles 
font allusion à un journal intime – les textes pourraient constituer le récit 
d’une nuit d’insomnie. Au-delà, le titre fait référence à la série de scien-
ce-fiction extrêmement populaire diffusée à la télévision et au cinéma, 
originellement dans la sphère anglophone, depuis les années 1960. 
Dans les derniers travaux sur tissu, on constate un intérêt accru pour les 
grandes déclarations politiques et par là même un éloignement des thé-
matiques personnelles. 

La figure située au centre de la partie supérieure du panneau Volcano 
Closed (2001) – une chouette ou un être fabuleux à la bouche grande 
ouverte – fait l’effet d’un masque censé conjurer le danger ou le malheur 
tel qu’on en connaît dans certaines cultures dans le monde. La phrase 
ALWAYS ALERT ALWAYS ACTIVE placée juste au-dessus aboutit au même 
effet par la voie du texte. À partir de la couture et de la broderie, qui sont 
encore aujourd’hui considérées comme des activités de la femme au 
foyer, Tracey Emin développe un art-isanat puissant qui jette à la face du 
spectateur des mises en images de la rage, de l’accusation, des désirs et 
du doute.

Les draps brodés salle 11
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Mardi, 24 mars, 18h30; Dimanche, 29 mars et 5 avril, 11h

Si les premiers films et vidéos de Tracey Emin étaient produits avec des 
moyens modestes et donnaient de courts aperçus de sa vie personnelle, 
ses débuts comme cinéaste datent de l’année 2004 avec Top Spot dont 
l’action se déroule à Margate et qu’elle réalise pour la chaîne de télévi-
sion BBC3 avec des comédiens non professionnels recrutés sur place. 
Bien que le film s’adresse aux jeunes, la commission de censure l’a inter-
dit aux moins de 18 ans parce qu’on y voit un avortement et un suicide. 
En réaction, l’artiste en a interdit l’exploitation au cinéma et le film n’a 
jusqu’à présent été montré qu’à la télévision, en édition DVD et dans des 
festivals.
Top Spot est à la fois le nom d’une discothèque pour adolescents de 
Margate et le point qui peut être atteint dans le col de l’utérus pendant 
l’acte sexuel. Cette double signification est à mettre en relation avec le 
dilemme de la jeunesse d’Emin : d’un côté, une turbulence juvénile, telle 
qu’elle la vit en discothèque, et, de l’autre, le poids oppressant du sexe 
pour ces jeunes filles. Dans une série d’entretiens, les six jeunes filles 
protagonistes du film racontent leurs expériences. Celles-ci, décrites 
dans leur argot provincial, se rapportent essentiellement à la curiosité et 
à la honte de la sexualité. Les scènes d’entretiens sont régulièrement 
entrecoupées de vues du Margate d’autrefois. La bande son est compo-
sée de chansons pop des années 1970 qui ont vraisemblablement ac-
compagné la jeunesse d’Emin. L’artiste mêle dans un montage poétique 
l’aspect documentaire des entretiens enregistrés en vidéo à des passa-
ges de fiction et à des prises de vue en super 8, et dresse – ce qui ne 
manque pas d’étonner – un monument commémoratif aux lieux de sa 
jeunesse. 

Top Spot au Kino Kunstmuseum 
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Mardi, 26 mars et 9 avril, 20h

La réunion des courts métrages de 1995 à 2001 donne un aperçu du rap-
port d’Emin avec le médium du cinéma. Elle a tourné la plupart de ses 
films les plus anciens en super 8 et ceux-ci témoignent, parallèlement à 
son penchant à filmer des membres de sa famille (Emin & Emin Cyprus 
1996), des scènes de vacances (Finding Gold, 1996) ou des paysages 
touristiques (Why I Never Became A Dancer, 1995), d’une esthétique de 
cinéma amateur caractérisée par certains flous, une saturation particu-
lière des couleurs et un maniement de la caméra sans prétention. Rele-
vant du témoignage personnel, ils peuvent être assimilés aux Memorabi-
lia et aux tableaux en tissu brodés dans lesquels interviennent des frag-
ments de souvenirs personnels, des instantanés familiaux et des 
correspondances.

Avec les films vidéo qu’elle tourne avec l’assistance d’un caméraman 
professionnel, Emin poursuit un tout autre but : How It Feels (1996) est 
un court reportage sur son avortement de 1990 dont elle revisite les prin-
cipales étapes et où elle donne son point de vue sur les incidents qui 
l’ont émaillé. Dans The Interview (1999), le médium lui sert à mettre en 
acte des aspects antagonistes de sa personnalité. Deux figures différen-
tes d’elle-même discutent – la jeune fille vulgaire et inconsciente et la 
femme raisonnable et active professionnellement – et elles s’opposent 
sur des désirs et des quêtes résolument inconciliables. Emin produit une 
forme non conventionnelle de CV en filmant un tour à travers son appar-
tement (Tracey Emin’s CV: Cunt Vernacular, 1997) pendant lequel elle ra-
conte les expériences marquantes de son existence.

Les courts métrages et les œuvres 
vidéo au Kino Kunstmuseum
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1963 est née le 3 juillet au Croydon May Day Hospital, dix 
minutes après son frère jumeau Paul

1965 déménagement à Margate, ou les parents dirigent l’Hotel 
International 

1968 Holy Trinity Infant School à Broadstairs, Kent

1975 – 78 King Ethelbert’s School à Birchington, Kent

1981 – 82 Medway College of Design à Rochester, Kent, obtient un 
diplôme de styliste

1983 – 86 Maidstone College of Art (Bachelor of Fine Arts)

1987 – 89 Royal College of Art à Londres (Master of Fine Arts)

1993 ouvre avec Sarah Lucas The Shop à Bethnal Green
première exposition My Major Retrospective à la galerie 
White Cube, Londres

1994  Exploration of the Soul – Journey Across America avec des 
lectures chez Rena Bransten, San Francisco; Regen 
Projects, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, San 
Diego; David Klein Gallery, Detroit; Mattress Factory, 
Pittsburgh; Sandra Gering Gallery, New York et White 
Columns, New York

1995  ouvre le Tracey Emin Museum (221 Waterloo Road, London)
réalise son premier court métrage  Why I Never Became a 
Dancer 
sa grand-mère adorée May Dodge meurt

Biographie Tracey Emin
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1996  performance-installation Exorcism of the Last Painting I 
Ever Made dans Galleri Andreas Brandström à Stockholm

1997  le Tracey Emin Museum doit être fermé à cause d’une trop 
grande popularité 
reçoit le prix Internationaler Videokunstpreis (ZKM 
Karlsruhe) 
participation à la  5th Istanbul Biennial

1999  est nomée pour le Turner Prize et présente My Bed à la Tate 
Gallery 

2001  reçoit le prix du jury de la Cairo Biennale à Caire

2004  l’oeuvre trés connue Everyone I Have Ever Slept with est 
détruit par une incendie au MoMart à Londres  
réalise son premier long métrage Top Spot 

2005  devient croniqueuse pour le journal  «The Independent» 
publie son autobiographie Strangeland

2007 reçoit plusieurs prix et hommages: le docteur honoris causa 
du Royal College of Art à Londres, le docteur de la philoso-
phie du London Metropolitan University et un titre 
honorifique de l’University of Kent 
représente la Grande-Bretagne à la  Biennale à Venise

2008  Tracey Emin. 20 Years au Scottish National Gallery of 
Modern Art Edinburgh et au Centro de Arte Contemporáneo 
de Malaga
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Öffentliche Führungen in Deutsch jeweils Dienstag 31. März, 14. April, 28. 
April, 12. Mai, 26. Mai, 9. Juni, 16. Juni, 19h Public Guided Tours in English 
Tuesday, May 5 and June 2, 7:30 pm

Vorträge: Prof. Dr. Peter J. Schneemann Dienstag, 28. April, 20h Prof. Dr. 
Philip Ursprung Dienstag, 12. Mai, 20h Dr. Antje Krause-Wahl Dienstag, 
16. Juni, 20h

Symposium: Tracey Emin – Subjekt und Medium Samstag, 16. Mai,
10h – 18h, Kunstmuseum Bern
Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Kunstgeschichte der 
Gegenwart, Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern. Mit der 
Unterstützung von ABC Kartenverlag, Schönbühl. TeilnehmerInnen: 
Wolfgang Brückle, University of Essex; Rachel Mader, ZHdK Zürich; Seraina 
Renz, Universität Zürich; Linda Schädler, Universität Zürich; Marianne 
Wagner, Universität Bern Moderation: Julia Gelshorn, Staatliche Hochschule 
für Gestaltung, Karlsruhe; Eva Kernbauer, Universität Bern Anmeldung: 
info@kunstmuseumbern.ch, +41 31 328 09 44

Podiumsgespräch: «Unangepasst erfolgreich»:  Donnerstag, 11. Juni, 19h30 
Teilnehmerinnen: Pia Reinacher (Literaturkritikerin FAZ und Dozentin am 
IPMZ der Universität Zürich), Alexandra Haas (Inhaberin und Geschäftsfüh-
rerin der Special Moments GmbH), Regula Stämpfli (Politologin, Dozentin, 
Autorin), Dominique de Rivaz (Schriftstellerin und  Filmemacherin) 

Film I (en anglais): Top Spot, 2004 (voir p.21)
Mardi, 24 mars 18h30; lundi 29 mars & 5 avril, 11h
Films II (en anglais): Les courts métrages et les œuvres vidéo 1996 – 2001 
(voir p.22), Mardi, 26 mai et 9 juin, 20h

Kino Kunstmuseum, Hodlerstrasse 8, 3011 Bern
Further information: www.kinokunstmuseum.ch

Programme



Ouverture   Mercredi, 18 mars 2009, 18h30

Prix d’entrée CHF 16.— / red. CHF 12.—

Billet combiné  avec 20% de réduction sur le voyage en train et 
RailAway   l‘entrée, disponible à votre gare et auprès de Rail   

  Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Heures d‘ouverture Mardi 10h – 21h 
  Mercredi à dimanche 10h – 17h

Jours fériés   10 avril (Vendredi saint), fermé 
  12 / 13 avril (Pâques), 10h – 17h 
  21 mai (Ascension), 10h – 17h 
  31 mai / 1 juin (Pentecôte), 10h – 17h

Visites guidées T 031 328 09 11, vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Commissaires Kathleen Bühler (Kunstmuseum Bern),  
  Isabel Fluri (Kunstmuseum Bern, Assistante), 
  Patrick Elliott (Scottish National Gallery of  
  Modern Art, Edinburgh)

L’exposition a été organisée par Scottish National Gallery of Modern Art, Edimbourg en 
collaboration avec le Musée des Beaux-Arts à Berne

Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12, 3000 Bern 7
T 031 328 09 44, info@kunstmuseumbern.ch, www.kunstmuseumbern.ch

Avec le soutien de: 

Stiftung GegenwART, Dr. h.c. Hansjörg Wyss

Exposition    19.3. – 21.6.2009


