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Gözde Mimiko Türkkan 
Corps-à-corps avec les corps (le mien, le leur)  
 
Paul Ardenne 
 
 
 
L'entreprise photographique de Gözde Mimiko Türkkan (Turquie, 1984) 
s'articule autour de deux préoccupations majeures. Donner, d'une part, 
une image au soi, au moi profond, à travers l'autoportrait, un autoportrait 
qui entend éviter autant que faire se peut la caricature narcissique, le trop 
d'estime de soi mis dans l'image. Interroger ce faisant, d'autre part, la 
question du genre, celui de l'artiste comme sujet féminin, celui aussi de 
femmes ou d'hommes que cette photographe originaire d'Istanbul, aussi 
curieuse qu'audacieuse, approche de près et dont elle adopte 
occasionnellement les pratiques : danseuses nues de clubs pour hommes, 
boxeurs asiatiques ou encore sa propre grand-mère, à laquelle Türkkan a 
consacré des centaines de portraits. 
 
 
Entrer dans l'arène du corps 
 
Gözde Mimiko Türkkan utilise l'appareil-photo comme un enregistreur 
phallique. Qu'entendre par cette formule ? L'appareil-photo, qui enregistre 
le réel, le fait avec elle de façon intrusive, par pénétration. Il entre dans le 
vif du sujet, ce vif du sujet qui est d'abord l'image d'elle-même que 
compose volontiers cette photographe, sur un mode réaliste. 
Une large part de la production photographique de Gözde Mimiko 
Türkkan, au fil de ses portfolios, se consacre à elle-même : son visage, sa 
chair, sa propre érotisation - ce piercing sous la langue, un discret 
tatouage sur sa peau... Les scènes privées abondent : sur le lit, face au 
miroir, avec un amant... La définition de l'image photographiée oscille 
entre le flou, souvent corrélé à l'utilisation du noir et blanc (le sexe bandé 
d'un homme tendu vers l'oculus photographique, cadré de près), et la plus 
grande netteté, souvent associée à des tons tirant vers le chaud plus que 
vers le froid. Les autoportraits de Türkkan, parfois très doux, tendres et 
touchants (vêtue de lingerie claire et nimbée d'une atmosphère d'un blanc 
éthéré), parfois raides, hostiles alors à leur sujet (sa propre culotte tachée 
du sang de ses règles), sont en fait d'intéressants témoignages visuels, 
plus travaillés et négociés qu'il n'y paraît. Ces images d'elle-même sont 
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autant d'élaborations mentales d'un soi avec lequel la photographe entend 
bien composer en usant du cliché et en le combattant dans le même 
mouvement. L'adjonction à son propre nom officiel du prénom "Mimiko", 
indique à cet égard une identité labile, redéfinie, rejouée. La photographie 
est un acte identitaire mais l'identité qu'elle révèle est à la mesure de 
l'incertitude du sujet. Ou comment l'image (et l'image de soi avant tout 
autre) ne peut constituer une solution et ne peut nous sauver de ne pas 
savoir exactement qui nous sommes. 
 
Le regard photographique que Gözde Mimiko Türkkan porte sur elle-
même, à dessein, n'est pas neutre. À fleur de peau, il équivaut à un acte 
autoérotique non sans rapport avec une masturbation qui s'inspirerait 
d'images de soi regardées dans un miroir. Quête de la beauté superlative, 
poses séductrices recherchées, regards insistants où la photographe est à 
la fois, à l'évidence, le prédateur et la proie... Türkkan fait l'amour avec 
elle-même, elle donne (de son propre aveu, au demeurant, dans les 
nombreux textes analytiques qu'elle écrit, acompagnant son travail 
d'image) un sens littéral à cette scopophilie, à cet amour en quoi consiste 
regarder, que la psychanalyse associe traditionnellement au discours 
amoureux. Je me regarde, je ne dirais pas forcément que je m'aime mais 
je me regarde. 
 
 
La vérité cachée des faux-semblants 
 
Regarder, se regarder ou regarder autrui, c'est faire du regard le maître de 
l'arène du monde observable. Le monde tel que le photographie Gözde 
Mimiko Türkkan, son monde avant tout autre, n'est pas regardé au 
hasard. Pas de déambulation en flottant dans l'air, de balade erratique, 
atteindre la cible est essentiel et donne ici au travail photographique son 
essence. 
 
De quel monde la photographe Türkkan nous entretient-elle ? D'un 
monde, essentiellement, de faux-semblants. Faux-semblant du regard que 
l'on porte sur soi-même, jamais tout à fait sincère. Faux-semblants, 
encore, du monde qui intéresse la photographe, celui des corps asservis, 
ceux, notamment des travailleuses du sexe, qu'elle piste jusque dans 
leurs lieux de travail les plus reculés. Se regarde-t-on de façon innocente 
? Jamais. Une femme qui se dénude dans un sex-shop pour le plaisir 
libidinal d'un homme le fait-elle par amour de la masculinité ? On en 
doute. Les boxeurs Thaï avec lesquels Türkkan est allée jusqu'en Asie 
s'entraîner, au prix d'échanges physiques violents et de quelques bleus 
sur sa peau, et qu'elle shoote dans leur intimité ne font-ils pas de la 
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pratique de ce sport populaire une opportunité de se garder de la 
dévaluation sociale ou du mépris de classe ? C'est probable. La figure 
humaine, à l'épreuve du réel et de la nécessité d'y survivre, est une figure 
construite, nous suggèrent ces photographies. Un des travaux inauguraux 
de Gözde Mimiko Türkkan, celui d'une jeune femme lassée par la 
concupiscence des regards que les hommes portent invariablement sur 
elle, affiche à cet égard un titre explicite : I was looking to see if you were 
looking at me to see me looking back to you. Vulnérabilité et énervement 
devant le regard biais de l'autre, dont on sait trop ce qu'il attend, la 
possession, le contrôle, la prise de pouvoir. « C’est pénible d’être harcelée 
par le regard des hommes, dit la photographe turque, mais ça l’est encore 
plus quand on s’en rend compte que ça n’a rien à voir avec le physique, 
ce qu’on porte, que l’on soit belle ou pas. On attire le regard uniquement 
parce qu’on est une femme. On a l’impression d'être considérée comme 
un objet. » 
  
 
Comment photographier l'intime ? 
 
Türkkan est une photographe d'intérieur plus que d'extérieur. Ses photos 
d'extérieur, au demeurant, renvoient qui plus est à des scènes privées, 
comme ce couple de jeunes mariés posant sur un balcon ou cet autre 
couple qui se photographie devant une sculpture monumentale. Il y a 
souvent dans les images de Gözde Mimiko Türkkan, sans surprise, un 
effet de saturation visuelle, un resserrement étroit sur le sujet (les lieux de 
rendez-vous clandestins, par exemple, lorsqu'elle pose son regard sur la 
prostitution dans sa série Pay Her), une pulsion au gros plan. Tout tend 
chez elle vers l'intime, serait-il question dans son travail photographique 
de données sociales aussi éminentes que l'apparence, le gaze, la posture 
physique, les stratégies de séduction, le commerce sexuel sous toutes 
ses formes, des plus sincères aux échanges tarifés. 
 
La photographie de l'intime comme genre, un genre central pour Türkkan, 
a connu sa consécration dans les années 1980-1990. Nan Goldin, avec le 
portfolio La Ballade de la dépendance sexuelle (1985), fait date. Cette 
photographe new-yorkaise, sans fard ni esthétisation, livre par l'image le 
quotidien de ses amis proches, artistes et membres de la communauté 
LGBT, un quotidien que rend douloureux le sida, qui fait des ravages. Nan 
Goldin reprend alors la voie tracée une génération plus tôt par un Larry 
Clark (portfolio Tulsa Oklahoma, 1974), photographe demeuré longtemps 
isolé dont le champ d'études visuelles premier se consacre aux 
adolescents d'une ville moyenne des États-Unis d'Amérique. Si elle 
n'ouvre pas à proprement une voie (l'intime et la photographie, dès les 
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débuts de ce médium, ont fait bon ménage, en vue notamment de la 
production d'images d'alcôve et pornographiques), Goldin n'en crée pas 
moins pour les faiseurs d'images un appel d'air dont l'effet est de 
translater le champ des images sur la sphère privée, contre la sphère 
publique du reportage, de la Street Photography ou de la photographie de 
mode ou publicitaire. Cet appel d'air, un temps, assurera à large échelle la 
promotion de photographes aussi éminents qu'Araki Nobuyoshi, Didier 
Bay, Georges Tony Stoll, le premier Gilles Berquet, Annalies Sterba ou 
encore Larry Sultan, parmi d'autres faiseurs d'images inspirés. 
 
Continuer dans le genre intime, insistons-y, condamne le photographe à 
une répétition problématique. Que n'a-t-on pas dit et montré, en effet, de 
nos existences d'intérieur, dont la plupart au fond se ressemblent ? La vie 
au lit, dans la salle de bain, dans la cuisine, lors de nos échanges sexuels, 
avec nos enfants..., une masse d'images offre ici de quoi goinfrer l'œil, 
voire de le lasser. Trop d'intime et c'est l'intime qui devient un lieu 
commun. Comment surmonter ce paradoxe qui consiste à rendre public 
ce qui normalement ne peut l'être ? L'extime, cet intime exposé, est 
rarement l'exposition crédible de l'intime. Miné par la mise en scène, le 
narcissisme complaisant et une impérieuse volonté, pour qui y recourt, de 
sculpter en gloire sa propre statue, il a toutes les chances au contraire 
d'exprimer l'échec d'un pari perdu d'avance, mettre le dedans dehors 
comme si le dedans pouvait être le dehors. 
 
 
Le document avant le monument ou le banal 
 
Question de territorialisation, en l'occurrence : deux espaces-temps, 
lorsque s'expose en public la photographie de l'intime, viennent se 
télescoper et, invariablement, se contredire. On ne se regarde jamais 
dans son intimité comme l'on est regardé, par autrui, dans son intimité 
exposée au grand jour. Inévitable confusion des affects et, partant, de 
l'intime exposé. L'Autrichienne Elke Krystufek, un temps, s'essaiera à 
exposer sans filtre d'aucune sorte son intimité en documentant par l'image 
(photographies mais aussi dessins et peinture, plus des textes) la totalité 
de ses actions privées, de ses gestes d'affection envers son chat à 
l'examen de son vagin devant le miroir sans oublier ses séances de WC et 
le contenu de ses assiettes, le mode narcissique prenant  pour l'occasion 
le pas sur ce qu'est l'intimité vécue pour elle-même, à savoir un domaine 
de vie qui ne se partage pas. La brève carrière au sommet de Krystufek 
est un symptôme qui ne trompe pas. L'intime trop fortement exposé se 
retourne contre lui-même, il ouvre à l'œil collectif un milieu privé qui perd 
tout secret, toute dimension de retrait, toute affectation personnelle. La 
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question alors devient, épineuse, comment sauver la représentation de 
l'intime et comment lui garder sa crédibilité. Il ne s'agit plus là de publiciser 
le domaine de la vie privée mais de conserver vif, avec le spectateur 
d'images intimes passées dans le champ ouvert de la publicisation, un lien 
privé fermé. Véritable casse-tête. 
 
Gözde Mimiko Türkkan, du fait de la génération à laquelle elle appartient 
(elle a vingt ans en 2004), du fait, encore, de sa bonne connaissance de 
l'histoire de l'art photographique (elle étudie notamment au Central Saint 
Martins College of Art and Design de Londres) n'ignore en rien ce qu'on 
pourra considérer comme l'échec final de l'image intime - sa banalisation, 
sa mercantilisation, la rupture symbolique destructrice qu'elle consacre, à 
force de vues et de re-vues, avec la zone d'ombre de nos existences 
privées. Comment opérer, dès lors, si le projet photographique élu est de 
se montrer soi dans l'espace privé et, en cet espace privé, en des 
moments très discrets de nos vies, des moments qui n'appartiennent qu'à 
nous, qui censément n'ont pas d'abord à être partagés ? L'option prise par 
Türkkan est subtile, et elle assure sans nul doute l'intérêt autant que la 
pérennité de son art photographique : privilégier le documentaire incarné, 
faire jouer une subjectivité pensive et pas seulement expressionniste. 
Livrer des tripes, mais aussi des neurones. 
 
Ne pas refuser la subjectivation, affirmer un point de vue, prendre position 
par l'image, autant de réponses qui sont sans nul doute de bonnes 
réponses. Que Gözde Mimiko Türkkan s'interroge sur la femme qu'elle est 
ou qu'elle illustre ce que sont aujourd'hui les femmes et comment opèrent 
les relations humaines, à commencer par les relations féminin-masculin 
aussi stéréotypées qu'encore trop fortement "genrées", cette jeune 
photographe turque ne le fait ni avec le cœur ni avec ses reins mais avec 
sa tête, en mariant mise en images et conscience, visualité et pensée. 
L'art photographique de Gözde Mimiko Türkkan n'est pas que la chronique 
d'un corps et d'une époque, il est aussi cosa mentale, "affaire mentale". 
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