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quelque peu déplacés des rituels 
de l’air du temps, davantage préoc-
cupés par des démonstrations un 
brin plus édifi antes ou éducatives. 

Cette exagération drolatique 
ne revendique pourtant aucun 
 parti-pris illusoire ou fictionnel, 
voire « libérateur », mais s’affi rme 
davantage dans le domaine du 
« libertaire », comme opposition 
à toute forme doctrinaire d’ex-
pression. Tel qu’elle le précise, 
« il est diffi cile de ne pas penser à 
 Duchamp ou Fluxus lorsque l’on 
considère [son] travail, mais dans 
ce cas, il s’agit plutôt d’un cousi-
nage que d’un jumelage » ! 

N’est-il pas patent, également, 
que c’est bien une « femme » qui 
est au travail ? Aucun homme en 
effet ne semble capable de telles 
machineries ou machinations, ou 
alors c’est via le substitut d’un 
« travestissement », qui traduit bien 
que la promiscuité avec un débou-
cheur de toilettes ou avec le chou 
acheté au marché est une affaire 
essentiellement féminine, et plu-
tôt de la ménagère espagnole en 
ce cas. Car l’Espagne est ce pays 
empli de paradoxes, à commencer 
par celui consistant à reconnaître 

Esther Ferrer est une artiste née au 
Pays basque espagnol en 1937, qui 
s’est installée en France au début 
des années 1970, à l’instar d’un bon 
nombre d’artistes de la Péninsule.

Elle a déjà eu une activité artis-
tique affi rmée en Espagne, comme 
membre du groupe ZAJ, au sein 
duquel elle rejoint Ramon Barce, 
Walter Marchetti et Juan Hidalgo ; 
activité que l’on pourrait davantage 
associer à l’action et à la musique 
concrète, et dont l’activisme de 
John Cage comme source d’inspi-
ration est largement revendiqué et 
mis en avant. C’est à Paris que son 
travail personnel s’affi rme, en pri-
vilégiant très tôt des interventions 
scéniques dans divers espaces ou 
dans la rue, et en constituant un ré-
pertoire photo-chronologique basé 
sur l’autoportrait et ses multiples 
déclinaisons. Un tel registre s’ap-
parente bien sûr avec le contexte 
des arts conceptuels et des per-
formances tels qu’ils ont connu 
leur essor et leur apogée dans ces 
années-là, mais avec une évidente 
singularité. C’est une litote de dire 
que ses performances semblent 
prôner une dérision voire une sorte 
d’absurde, et partant, paraissent 
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Esther Ferrer is an artist born in the 
Spanish Basque Country in 1937, who, 
like a large number of artists from the 
Iberian Peninsula, moved to France at 
the beginning of the 1970s.

She had already developed an 
artistic activity in Spain as a member 
of the group ZAJ, alongside Ramon 
Barce, Walter Marchetti and Juan 
Hidalgo, performing an art that can be 
associated with action and concrete 
musique, and which extensively 
invoked and showcased the activism of 
John Cage as a source of inspiration. 
Her personal work developed once she 
arrived in Paris by focusing, relatively 
precociously, on scenic interventions in 
various spaces or on the streets, and 
by building up a photo-chronological 
repertoire based on the self-portrait in 
its multiple forms. Such a register is of 
course aligned with the context of 
conceptual art and performances, 
which developed and reached their 
zenith in those years, though it 
displayed obvious originality. It is an 
understatement to say that her 
performances seem to praise derision 
or even a form of absurdity and that, 
as such, they appear a little out of 
place among the rituals of the 
moment, more preoccupied with 

demonstrations a touch more edifying 
or educative.

This humoristic exaggeration does 
not, however, stake out any illusory, 
fi ctional or even “liberatory” stance, 
but rather affi rms itself in the sphere of 
the “libertarian”, as an opposition to all 
doctrinal forms of expression. As she 
points out: “It is diffi cult not to think of 
Duchamp or Fluxus when one 
considers [their] work, but in that case, 
it is more a question of cousinhood 
than coupling!”

Is it not also obvious that this is 
very much a “woman” at work? No man 
indeed seems capable of such 
machineries or machinations, or if he 
is, it is via the substitute of a 
“transvestism”, eloquently showing 
that promiscuity with a toilet plunger or 
with a cabbage bought at the market 
is essentially a feminine affair, or 
rather, in this case, the affair of the 
Spanish housewife. For Spain is a 
country heaped in paradoxes, starting 
with its recognition that a “housewife” 
works, and that she is therefore not 
without a profession, as every French 
identity document discriminatorily 
states. The feminism that one can 
identify as driving the work of Esther 
Ferrer does not in any sense share the 
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qu’une « femme au foyer » travaille, 
et qu’elle n’est donc pas sans pro-
fession comme le précise de façon 
discriminatoire tout document 
d’identité français. Le féminisme 
que l’on situe comme moteur de 
l’œuvre d’Esther Ferrer n’a pas 
du tout le sens militant que veut 
lui attribuer la critique actuelle 
en France. Esther Ferrer est fémi-
niste parce qu’elle est femme, car 
dans son esprit et dans le contexte 
où elle a vécu et grandi, cela va de 
soi. Elle a donc naturellement fait 
sien l’un des mots d’ordre de mai 
68 qui voyait les femmes marteler 
que « leur corps leur appartient », 
ce qu’elle (dé)montre en exhibant 
nudité et vieillissement dans ses 
photographies, ou en utilisant, dans 
un registre a priori hors genre, « un 
marteau et des clous » au même 

titre que « ses travaux de couture » 
dont elle se suture le sexe photogra-
phié entre autres…

Formée dans un contexte où il 
faisait bon « s’indigner », elle n’a 
eu de cesse de le faire, en conce-
vant des actions pour lesquelles « le 
concept surpasse le discours », mais 
à la condition de proposer « des 
situations claires et nettes, en lais-
sant ouverte toute interprétation ». 
Un art pour le commun en quelque 
sorte, ou plutôt un art « séculier », 
laissant au public la possibilité de 
« se livrer à des propos de bar » si 
de besoin. D’ailleurs, pour elle, les 
objets qu’elle utilise dans ses ac-
tions (marteaux, horloges, chaises) 
ne doivent rien perdre de leur fonc-
tionnalité et peuvent la recouvrer 
après usage scénique. Un écart qui 
éclaire la distinction « sacralisée » 
dont bénéfi cie le ready-made et par 
ailleurs l’aléatoire relatif des objets 
qu’elle choisit pour l’occasion, la 
conduisant volontiers à faire son 
tri au bazar du coin. Une recon-
naissance de l’« accidentel » qu’elle 
avoue devoir à John Cage, recom-
mandant « d’être en permanence 
à l’écoute des bruits du monde, 
dont toute transcription n’est que 
temps et durée, et dont il ne faut pas 
craindre l’imprévisible ».

C’est pourquoi Esther Ferrer a le 
sentiment, sinon la certitude, d’in-
tervenir sur le mode de « l’indéfi -
nition », se démarquant ainsi d’une 
« quelconque reconduction de ce 
que l’on nomme dogmatiquement 
actions ou performances ». Par-
tant, l’artiste ne saurait être que le 
socle d’un événement, auquel nous 
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militant connotation that criticism in 
France currently wishes to ascribe to 
it. Esther Ferrer is a feminist because 
she is a woman, because in her mind, 
and in the context in which she has 
lived and in which she grew up, it goes 
without saying. She has naturally made 
her own one of the watchwords of May 
68, which saw women claiming that 
“their body belongs to them”, which 
she exposes by exhibiting nudity and 
ageing in her photographs, or by 
using, in an apparently gender-neutral 
register, “a hammer and nails” in the 
same way she does “her sewing 
work”, which, among other things, 

includes suturing her photographed 
genitalia…

Educated in a context where it was 
duty “to be indignant”, Esther Ferrer 
has never ceased to do so, by 
conceiving actions in which “the 
concept transcends the discourse”, on 
the condition that they present 
“clear-cut situations, open to all 
interpretations”. An art for the ordinary 
in a way, or rather a “secular” art that 
leaves the public the possibility of 
“indulging in bar-room politics” if need 
be. In addition, for her, the objects she 
uses in her actions (hammers, clocks, 
chairs) must lose none of their 

1981-2014

Esther Ferrer, Autorretrato en el tiempo / Autoportrait dans le temps / 
Self-Portrait in Time, 1981-2014 © Esther Ferrer, 2014
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sommes censés participer, et non 
le metteur en scène d’un spectacle, 
auquel nous ne pouvons, a priori, 
qu’assister. On aura compris que 
cette différenciation, pour aussi té-
nue qu’elle puisse paraître, est non 
seulement remarquable, mais sans 
appel, car éthique. Par son travail, 
elle ne nous invite pas seulement 
à regarder, mais surtout à agir, à 
contribuer. Tant par la rythmique 

de ses installations ou les grada-
tions temporelles de ses autopor-
traits, que par les déplacements et 
les stases de ses actions. Elle est, 
indubitablement, une femme qui 
court, qui marche, qui avance, et 
qui nous convie à la suivre –ou à la 
précéder–, sans omission ni inter-
mède.

Ramón Tió Bellido

Portrait d’artiste
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usefulness, which they can recover 
after scenic use. It is a contrast that 
sheds light on the “sacralized” 
distinction enjoyed by the ready-made 
and what’s more by the relative 
unpredictability of the objects she 
chooses for the occasion, leading her 
to make her selections at the local junk 
shop. A recognition of the “accidental” 
that she admits owing to John Cage, 
and which recommends “being 
permanently alert to the noises of the 
world, of which all transcription is only 
time and duration, and of which one 
must not fear the unpredictable”.

That is why Esther Ferrer has the 
sentiment, if not the certitude, of 
intervening in a mode of “indefi nition”, 
thus distinguishing herself from “some 
renewal of what are dogmatically 
known as actions or performances”. 
As such, the artist can be only the 
plinth of an event in which we are 
supposed to participate, and not the 
director of a show which, on the face 
of it, we can only attend. Evidently, this 
differentiation, however tenuous it 
might appear, is not only remarkable, 

but also irrevocable, for it is ethical. 
Through her work she invites us not 
only to look, but most of all to act, to 
contribute. Both by the rhythmics of 
her installations, the temporal 
gradations of her self-portraits, and the 
movements and stases of her actions. 
She is, undoubtedly, a woman who 
runs, walks and advances, and who 
urges us to follow—or precede—her, 
without omission or interlude.

Ramón Tió Bellido

Translated from the French by Helen 
Tomlinson
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