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¿Qu’arrivait-il si la personne qui a 
été représentée dans un jeu vidéo se 
trouve à côté de vous et observe 
comment vous interagissez, 
agressez ou caressez votre avatar? 
Où est-elle la / vôtre limite? Il 
confronte l'iconographie féminine 
dans le monde de l'art et du 
numérique, en proposant un débat sur 
l'utilisation actuelle du jeu vidéo et la 
projection sexiste de l'image des 
femmes. Le projet, montre le rôle et 
la puissance de ce produit culturel 
come un outil de transformation 
sociale, à condition que les studios du 
développement et ceux qui 
consomment appliquent la 
perspective de genre.

W h e r e  i s  t h e  

l i m i t ?
En 1966, l'artiste Yoko Ono a représenté la 

performance "Cut piece" où Ono invitait le 

public à s'approcher et à déchirer ses 

vêtements avec des ciseaux, alors qu'elle 

restait à genoux. En défiant la neutralité 

apparente entre ceux qui regardent et 

l'objectif artistique, l'artiste présentait une 

situation où le public participait à l'acte 

agressif d'exposer le corps féminin, qui a 

historiquement été l'objet du regard masculin 

dans L'art. "Cut piece" demandait le public, en 

démontrant que notre regard a le pouvoir de 

détruire l'objet observé.

 

8 ans plus tard, en 1974, Marina Abramovic 

étudie de nouveau le rôle joué par le 

spectateur ou spectatrice dans l'art, dans la 

performance "Rhythm 0" où l'artiste apparait à 

côté d'une table remplie d'objets que les 

spectateurs, des hommes en majorité, 

pouvaient utiliser sur son corps. En se 

déshumanisant devant le public, l'artiste 

permettait d'explorer la vraie nature des 

personnes impliquées dans la performace, 

des individus capables d'attaquer 

sexuellement et physiquement dans l'espace 

d'une galerie d'art.

 

"Coupez la pièce" et le "Rythme 0" montrent 

comment la violence s'avère lorsque nous 

permettons aux gens d'agir sans 

conséquences.

 

 

ART, GENRE ET 
JEUX VIDÉO
 

Dans le domaine des jeux vidéo et des 

représentations virtuelles, en 2017, "Frontiers 

of Psychology" a publié une étude qui insiste 

sur le fait que le sexisme sur l'écran suscite 

des attitudes sexistes chez les personnes qui 

jouent. Il faut souligner qu’on en est arrivé à 

cette conclusion après avoir analysé le 

comportement de 13.520 garçons et filles 

français de 11 à 19 ans.

 

Sur le côté opposé, la question serait: un jeu 

vidéo peut-il nous aider à être de meilleures 

personnes? Une recherche commandée par 

l'UNESCO analyse comment les jeux vidéo 

peuvent être utilisés pour susciter des 

meilleures qualités chez ceux qui jouent. Le 

chercheur, Paul Darvasi, souligne une qualité 

importante des jeux qui introduisent des 

valeurs, la possibilité de pouvoir être 

littéralement mis à la place d'un autre être 

humain pour comprendre leur situation et 

établir des liens communs.

 

Dans ce contexte qui aborde le rôle du jeu 

vidéo et le pouvoir qu'il exerce sur ceux qui 

jouent et sont représentés, le projet "Où est-

elle la/vôtre limite?" Il interroge la 

représentation des femmes dans le monde 

des jeux vidéo et leurs conséquences dans le 

plan réel, en mettant sur la table les 

approches actuelles autour de la liberté 

d'exercer de la violence sur elles dans 

l'espace virtuel.
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