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Edmond Gallery est heureuse de présenter pour la première 
fois en Europe une solo exposition de 9mouth, photographe 
Chinois né à Jingzhou en 1988, qui vit et travaille à Beijing. 
 
Cette exposition réunit des œuvres provenant de différentes 
séries :  « Menstrual », « Night Tour », « Instax Love » que 
9mouth poursuit depuis 2011 et où il photographie 
inlassablement et exclusivement de jeunes chinoises nues. 
Toutes celles qui le veulent. Plus de deux cents, amies ou 
inconnues, qui ont pris contact sur le net ou sont venues à lui 
par le bouche à oreille. Photographiées dans les lieux 
qu’elles choissisent, chez elles, à l’hôtel ou parfois de nuit 
dans des parcs, directement, sur le vif, sans prise de vue 
programmée ni lumière artificielle, voire avec un appareil 
photo qu’on lui a prêté.  
 
Des photos à la fois douces et crues, jamais vulgaires, où 
elles se mettent en scène elles-mêmes sans pudeur, 
exhibant leurs parties intimes et nous assignant ainsi, avec 
malice ou perversion, à la place dérangeante du voyeur. 
 
A cause de leur caractère sexuellement explicite, ces photos bien sûr renvoient à la 
problématique des frontières qui ne cessent de se déplacer, en China comme ailleurs, entre 
public et privé, décent et  indécent. Mais elles  posent aussi la question fondatrice de l’art 
contemporain qui est celle des critères de l’oeuvre d’art. 
 
Qu’est ce qui les autorise à sortir du ghetto des sites pornographiques ?  
 
Leur valeur documentaire certes. Même si 9mouth prétend contribuer à l’evolution sexuelle des 
filles de sa génération, loin de lui les démarches radicales d’un Jean Rault, Tobias Zielony ou 
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d’un Boris Mikhailov qui veulent souligner la cruelle inscription sur les corps du temps qui passe, 
de  l’exploitation sexuelle ou de la désintégration d’une société.  
 
Leur qualité esthétique assurément. Chez 9mouth on ne trouvera pas la théâtralisation 
expressionniste d’un Hosoe, la provocation stylisée d’Araki ou d’Hirakawa, les chorégraphies 
brillantes et léchées de Ren Hang.   

 
Il aime chacun de ses  modèles, au moins pendant qu’il en saisit l’ image. Son amour des corps 
féminins se traduit par un lyrisme discret, entre ombre et lumière, une paradoxale candeur qui 
rappellerait plutôt Saul Leiter ou Lee Friedlander.  
 
Mais son obsession est tout autre et sans doute plus désespérée. Car si 9mouth aime la nudité 
c’est qu’elle lui apparait toujours nouvelle, dans une sorte d’étrangeté première, irréductible. 
Seins, vulves, anus mis à nu comme des énigmes qui le hantent et dont il veut être le miroir 
indéfiniment tendu.  
 
Ce qui déconcerte dans ses photos ce n’est pas la nudité intégrale qui a cessé d’être choquante. 
Mais cette pulsion scopophilique, cette quête fétichiste éperdue qui semble pointer un fantasme 
de régression, comme le désir d’un impossible retour à la matrice originelle.  
 
Pas étonnant que la photographie du sang menstruel soit le point de départ de son travail. Cet 
écoulement rouge qui, plus encore que les orifices intimes de la femme, doit rester caché, 
clandestin. Sang informe des origines, fascinant et effrayant parce qu’il condense toutes les 
peurs et tous les tabous. La violence du sexuel, l’inceste, la mort. Chez 9mouth cette image d’un 
vagin sanguinolent, comme un animal blessé, apparaît d’autant plus  « déplacée »  que c’est un 
homme qui reprend l’étendard rouge brandi il y a 40 ans par Judy Chicago dans son combat 
féministe.  
 
Exhibition d’un fantasme, transgression des genres et des rôles, c’est sans doute là la vraie 
obscénité de ses photos. 
 
 
Eric Vinassac 


