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Permettez-moi de présenter James Luna 

James Luna est un artiste et performeur d’origine amérindienne et mexicaine né 

en 1950. Depuis plus de vingt ans, il a réalisé des performances, notamment en 

collaboration avec Guillermo Gómez-Peña, des installations, des sculptures, des toiles, 

ainsi que des œuvres de photo-performance et de vidéo-performance1. Bien qu’il l’ait 

surtout présenté en Amérique du Nord, son travail est reconnu internationalement. 

Récemment, James Luna a participé à la Biennale de Venise en 2005 et à la Rencontre 

internationale d’art performance de Québec en septembre 2006. 

Sur son site web personnel (www.jamesluna.com), Luna se décrit comme «a 

multimedia installation and performance artist based on the La Jolla Indian Reservation, 

California». Cette phrase est tirée d’un texte qu’il a intitulé «Allow Me to Introduce 

Myself», d’abord paru dans Canadian Theatre Review
2, qui résume sa démarche 

artistique. James Luna s’y montre critique par rapport à la vision souvent réductrice ou 

mercantile de l’art amérindien. Il y écrit :  

In the United States, we Indians have been forced, by various means, to 

live up to the ideals of what 'being an Indian' is to the general public; in 

                                                 
1 J’entends par ces deux termes des actions artistiques qui, au lieu d’être présentées sous la forme d’un 
spectacle ou d’un happening dans un lieu d’art ou un espace public, sont conçues pour être diffusées par le 
biais de la photographie ou de la vidéo, comme d’autres sont pensées par exemple pour le web. 
2 James Luna, «Allow Me to Introduce Myself : The Performance Art of James Luna», Canadian Theatre 

Review, no. 68, automne 1991, p. 46-47. 
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art, it means the work ‘looked Indian’, and that look was controlled by 

the market. If the market said that it (my work) did not look ‘Indian’, 

then it did not sell. If it did not sell, then I wasn't Indian. 

 

Ainsi, James Luna est un artiste amérindien, qui se décrit comme tel et dont le 

travail témoigne de son appartenance culturelle et identitaire. Toutefois, il ne fait pas des 

paniers décorés avec des perles destinés aux touristes. James Luna défie l’opposition 

sclérosante entre traditionnel et contemporain, qui associe souvent ce qui est amérindien 

au traditionnel et ce qui serait occidental ou «blanc» au contemporain, qui fait en sorte 

que toute représentation amérindienne qui s’éloignerait du genre d’images qu’on retrouve 

dans les photographies d’Edward Curtis ne serait «plus vraiment» amérindienne, et que 

toute manifestation artistique amérindienne qui ne tiendrait pas de l’artisanat souffrirait 

d’un déficit sur le plan de l’authenticité. 

Dans son essai «Allow Me to Introduce Myself», l’artiste propose autre chose : 

It is my feeling that artwork in the mediums of performance and 

installation offers an opportunity like no other for Indian people to 

express themselves in traditional art forms of ceremony, dance, oral 

traditions and contemporary thought, without compromise. Within these 

(nontraditional) spaces, one can use a variety of media such as 

found/made objects, sounds, video and slides so  that there is no limit to 

how and what is expressed. 

 

James Luna inscrit son travail artistique dans une perception actuelle et actualisante des 

cultures amérindiennes, de sa propre culture. Il considère non seulement que les traditions 

peuvent s’exprimer et s’incarner à travers des modes d’expression contemporains comme 

le sont la performance et l’installation, mais que ces moyens offrent de plus grandes 

possibilités pour le faire. 
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Performer l’amérindianité 

On peut dire que James Luna présente une vision performative des cultures 

amérindiennes, qu’il les inscrit dans l’action et dans une dynamique qui laisse place à la 

liberté, à l’expérimentation, à la métamorphose et au mélange des formes artistiques. 

Dans sa performance intitulée The Artifact Piece, présentée pour la première fois au 

Museum of Man à San Diego en 19873, Luna exposait son propre corps, étendu presque 

nu sur du sable, dans une boîte semblable à celles dans lesquelles on présente des objets 

ethnographiques, et ce durant plusieurs jours.  

 

Commentaire critique et sarcastique de la présence de cadavres, notamment 

autochtones, dans les musées, la dépouille vivante de James Luna était accompagnée de 

petits écriteaux, comme ceux qui décrivent les artefacts, expliquant entre autres choses 

                                                 
3 Elle a également été présentée à New York, en 1990, pour l’événement The Decade Show. 



Jonathan Lamy 4

que les cicatrices sur sa peau étaient dues à l’abus d’alcool. Sur un de ces cartons, on 

pouvait lire :  

Having been married less than two years, the sharing of emotional scars 

from alcoholic family backgrounds was cause for fears of giving, 

communicating, and mistrust. Skin callous on ring finger remains, along 

with assorted painful and happy memories.4  

 
Autour du corps généralement immobile (il arrivait parfois que le performeur tourne la 

tête, ouvre les yeux, renvoyant le regard du public comme un miroir troublant), différents  

objets personnels, comme des livres, des disques et des papiers de divorce, cohabitaient 

avec des objets cérémoniels de la nation luiseno, à laquelle l’artiste appartient.  

 

 

 

                                                 
4 Cité par Paul Chaat Smith, James Luna : Emendatio, Washington et New York, Smithsonian’s National 
Museum of the American Indian, 2005, p. 34 
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En entrevue à propos de cette performance, James Luna racontait : 

The Artifact Piece, 1987, was a performance/installation that questioned 

American Indian presentation in museums-presentation that furthered 

stereotype, denied contemporary society and one that did not enable an 

Indian viewpoint.  The exhibit, through “contemporary artifacts” of a 

Luiseño man, showed the similarities and differences in the cultures we 

live, and putting myself on view brought new meaning to “artifact”.5  

 

Par cette performance audacieuse, Luna souhaitait amener les spectateurs involontaires 

— ceux-ci n’allant pas voir une performance contestataire, mais une exposition à saveur 

anthropologique — à disconvenir de plusieurs choses. Parmi celles qu’il nomme 

explicitement, on retrouve la représentation des Premières Nations dans les musées, 

l’incapacité de ces institutions à rendre compte de leur actualité et leur attitude qui fait 

perdurer le colonialisme en ne présentant aucun point de vue provenant des cultures 

amérindiennes. L’action de James Luna semble dire : «Nous, amérindiens, ne sommes 

pas des artefacts». Ainsi, The Artifact Piece lutte contre le cliché qui relèguerait les 

cultures autochtones au rang de curiosités de musées, reliques d’un âge révolu, d’un 

lointain jadis.  

Les cultures ont besoin de corps pour s’incarner, pour s’exprimer, pour être 

représentées. Et c’est au corps – ses attributs, sa couleur, ce qui l’habille – que l’on 

reconnaît une culture. Ainsi la matière première du travail créatif de James Luna demeure 

son propre corps, en tant que signe de sa culture. Dans The Artifact Piece, c’est son corps 

qu’il expose, qu’il met en scène, immobile comme les objets qui l’entourent, comme un 

artefact. Les écriteaux, en donnant des informations sur le vécu et l’intimité de l’artiste, 

                                                 
5 Cité sur le site www.english.emory.edu/Bahri/Luna.html (consulté en avril 2006). 
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nous renseignent sur son corps, l’objectivisent. La mise en espace du corps dans le musée 

participe à faire de lui un objet comme tous les autres qui sont exposés. Mais parce que ce 

corps est vivant, qu’il respire, qu’il regarde les spectateurs à l’occasion, la performance 

de James Luna saborde sciemment sa propre mise en scène, non pas pour faire de son 

corps un objet, mais pour dénoncer le statut d’objet des cultures amérindiennes. 

Un des aspects les plus troublants – et intéressants – de cette performance réside 

dans l’effet de présence du performeur, du corps du performeur. Exposé comme s’il était 

mort, le corps de James Luna ne fait que susurrer sa présence en même temps qu’il la crie 

violemment. À la surprise du spectateur, lorsqu’il réalise que ce qui gît devant lui est 

vivant, s’ajoute un trouble, résidant dans le fait qu’il se trouve dans une position de 

voyeur malgré lui. Le spectateur n’a pas choisi de poser son regard sur le corps du 

performeur, le corps d’un être humain, qui d’habitude est absent de ce qu’on nomme un 

musée de l’homme. Il importe de souligner également que, si un spectateur peut 

s’attendre à être surpris ou troublé en entrant dans un musée d’art contemporain ou un 

centre d’artistes autogéré, ce n’est pas le cas dans un musée de l’homme. 

Dans ce type d’institution, les seuls corps vivants sont ceux des spectateurs, et 

leur relation aux objets exposés est somme toute simple. Mais voilà que ce rapport 

s’inverse, devient réciproque. Ce qui est exposé, parce qu’il est vivant, acquiert le statut 

de témoin. Il sait ce qui se passe autour de lui. Sa présence dérange, surprend, chamboule 

le regard en le retournant vers les visiteurs, qui deviennent aussi spectateurs. Sa présence 

dérange d’autant plus qu’elle n’est pas scénographiée de manière à ce que le corps 

occupe une place discrète dans le musée. Au contraire, le corps du performeur se déploie 

dans l’espace, se prolonge par les écriteaux près de lui et sur le mur de même que par les 
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objets qui l’accompagnent, qui participent de la présence de James Luna, de son corps, de 

sa vie, de ce qu’il est et de ce qu’il aime. En ce sens, The Artifact Piece constitue à la fois 

une performance et une installation, qui crée l’impression que l’on peut se promener à 

l’intérieur de James Luna.  

 

Corps culturel 

Corps et culture chez James Luna ne font qu’un. Dans leur alliance résident à la 

fois les dimensions critique, politique et humoristique de son travail, qui a parfois, 

comme c’est le cas dans The Artifact Piece, des allures de body art. Dans son ouvrage La 

Peau et la Trace, David Le Breton écrit : 

La mise en corps de l’art comme acte développe une analyse par un 

engagement personnel immédiat des fonctionnements sociaux, culturels 

ou politiques. Le body art est une critique par corps des conditions 

d’existence.6 

 

Bien qu’il ne s’agisse pas de body art au sens strict, The Artifact Piece constitue ce qu’on 

pourrait qualifier de performance corporelle. C’est le corps et son action — bien qu’elle 

soit ici minimale, même si elle demeure physiquement d’une grande exigence — qui 

composent l’œuvre et la critique qu’elle implique. 

Dans le body art et la performance corporelle, le corps, par son action ou sa 

simple présence, véhicule une critique sociale, culturelle ou politique. Une critique par le 

corps, une critique performative. La présence du corps amène le spectateur à être non 

seulement surpris, mais plongé dans un trouble propice à l’interrogation, à la réflexion, à 

                                                 
6 David Le Breton, La Peau et la Trace. Sur les blessures de soi, Paris, Métailié, 2003, p. 100. 
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la remise en question. C’est le corps qui nous interpelle, qui s’adresse à nous, et c’est sur 

le corps que repose la performativité de l’œuvre. Dans The Artifact Piece, la critique et 

performativité nous amènent à repenser notre rapport aux cultures amérindiennes, nous 

rappellent que, derrière les stéréotypes ou les clichés culturels, il y a des corps qui, par 

leur seule présence dans un contexte artistique, viennent altérer notre trop souvent 

confortable relation à l’altérité. 

La culture est inscrite sur le corps. Si l’on veut jouer avec les représentations 

culturelles, et déjouer les pièges et les clichés qui les parasitent, c’est le corps qu’il faut 

chambouler, attaquer. James Luna met en scène cette altération du corps, qui vise à 

altérer également la culture associée à ce corps, dans la photo-performance Half Indian / 

Half Mexican, réalisée en 1990. Cette œuvre très simple, qui appartient au Museum of 

Contemporary Art of San Diego, se compose de trois photographies en noir et blanc, 

mesurant chacune 30 par 24 pouces, disposées en un triptyque.  

 

Évoquant à la fois ces images qui nous montrent différentes phases de la rotation 

de la lune, et celles que l’on prend des prisonniers, Half Indian / Half Mexican nous 

montre deux profils de l’artiste associés à deux cultures différentes : la face 
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amérindienne, avec cheveux longs et boucle d’oreille, et la face mexicaine, avec cheveux 

courts et moustache. Entre les deux, le visage, vu de face, semble scindé en deux par son 

hybridité. Les deux cultures semblent séparées par une ligne symbolique qui passerait au 

beau milieu du visage.  

Nous savons que tout visage est asymétrique. James Luna vient ajouter que cette 

asymétrie touche également la culture et l’identité. Car si les photographies de droite et 

de gauche sont somme toute banales, celle du centre témoigne d’une action posée sur le 

corps, qui fait en sorte qu’on peut qualifier Half Indian / Half Mexican de photo-

performance. Derrière les images fixes, on sent un processus et une mise en scène du 

corps culturel. Sur la photographie du milieu, James Luna a l’air volontairement ridicule, 

avec sa moitié de moustache. Ainsi, si les photographies prennent la forme du triptyque, 

on peut considérer cette œuvre, par la séparation du visage de l’artiste au centre, comme 

étant en fait un diptyque. Sur le plan artistique, il s’agit d’une œuvre en trois parties, il y a 

un alignement de trois photographies, mais sur le plan culturel, Half Indian / Half 

Mexican, comme son titre l’indique avec sa barre oblique, se compose de deux parties, 

deux cultures qui se rejoignent mais qui demeurent irréconciliables. 

Le travail de James Luna nous rappelle qu’être présent de corps, comme on dit 

être présent d’esprit, c’est aussi être présent de culture. Si je suis corporellement présent, 

si j’affirme ma présence dans l’espace par mon corps; je suis également culturellement 

présent, j’affirme mon identité culturelle par mon corps, que je le veuille ou non. C’est 

par le corps, et plus particulièrement le visage, qu’on me reconnaît culturellement. La 

couleur de la peau, la forme des yeux et des traits du visage indiquent – ou trahissent – 
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mon appartenance culturelle. De là, un artiste peut jouer, par son corps et avec son corps, 

sur les différentes façons d’être culturellement présent. 

 

Présence et représentation culturelles 

Si Half Indian / Half Mexican affirme avec simplicité et efficacité une dualité 

culturelle qui forme sur le visage un champ de bataille identitaire et symbolique, les 

œuvres subséquentes de James Luna utilisent souvent les vêtements et les costumes pour 

donner différentes incarnations à la présence culturelle du corps. C’est le cas de 

l’installation-performance Take a Picture with a Real Indian, présentée pour la première 

fois au Whitney Museum of American Art, à New York, en 1991, lors de l’exposition 

collective intitulée SITEseeing. Une vidéo a été tirée de cette œuvre7, qui a depuis été 

présentée à nouveau à New York en 1994, mais à l’extérieur (sur la 42e rue), ainsi qu’au 

Kansas, en 2001, et à l’Université Essex, en Angleterre, en 2003. 

 

Le cadre installatif de Take a Picture with a Real Indian compte trois panneaux 

photographiques en noir et blanc représentant James Luna en grandeur réelle. Sur le 

                                                 
7 James Luna & David J. Merritt, Take a Picture with a Real Indian, Toronto, V Tape, 2001, 12 min. 
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premier, il porte un habit cérémoniel avec plastron de perles et coiffe de plumes, 

incarnant l’image traditionnelle de l’Amérindien; sur le deuxième, il est simplement vêtu 

d’un pagne, comme c’était le cas pour la performance The Artifact Piece; et sur le 

troisième, Luna est habillé «en civil», pourrait-on dire, avec des vêtements tout à fait 

banals. Dans ce décor ludique semblable à ceux qui invitent enfants et touristes à prendre 

une photo-souvenir aux côtés de personnages peints, parfois en plaçant leur visage à un 

endroit prévu à cet effet, les spectateurs qui acceptaient de participer à Take a Picture 

with a Real Indian pouvaient poser, près de l’image d’Amérindien de leur choix, le temps 

d’une photographie. Les polaroïds ainsi pris étaient ensuite intégrés à l’œuvre en étant 

exposés sur le mur du fond. Les spectateurs-participants avaient également la possibilité 

de prendre une seconde photographie, qu’ils pouvaient conserver en guise de souvenir. 

 

Ici aussi, c’est le corps de James Luna qui est l’objet de l’œuvre à mi-chemin 

entre l’installation et la performance. Il met en scène différentes incarnations de la figure 

de l’Amérindien, de lui-même. Les photographies montrent trois personnages, trois 

façons d’être amérindien, trois façons d’être culturellement présent. Face à elles, les 

spectateurs sont conviés à choisir l’image qu’ils préfèrent ou qui, selon eux, représente le 

mieux un «vrai» Amérindien. Ensuite, le spectateur place son corps près de celui, 
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photographié, de James Luna. L’installation nous invite à être présent dans l’œuvre, à y 

participer, et à poser notre image, notre corps photographié, dans l’espace de l’exposition. 

L’humour de l’œuvre, qui chez Luna formule une critique et invite à réfléchir, 

consiste à nier son titre. Celui-ci nous dit : Take a Picture with a Real Indian. Mais il n’y 

a pas de «Real Indian». Non seulement s’agit-il de photographies sur panneau, mais, en 

en montrant trois versions, Luna illustre qu’il n’y a pas un vrai Amérindien, mais de 

multiples incarnations d’Amérindiens. James Luna cristallise volontairement ces divers 

visages en trois stéréotypes : l’Amérindien cérémoniel (celui des danses, des rituels et des 

pow-wows, celui qui est costumé à l’image du «grand chef»), l’Amérindien sauvage 

(celui qui vit, presque nu, dans la nature et qui correspond à la vision du Bon Sauvage 

glorifiée notamment par Rousseau), et l’Amérindien d’aujourd’hui (celui qui porte des 

vêtements «non autochtones», qui ne porte plus de signes de sa culture autres que son 

propre corps). Il s’agit de trois différentes présences, qui ne souhaitent pas sortir du 

registre de la représentation et de l’économie du stéréotype. Au contraire, l’œuvre utilise 

les stéréotypes, les met en scène. En les plaçant côte à côte, James Luna souligne que ces 

images sont des stéréotypes. 

Take a Picture with a Real Indian nous dit que tous les Amérindiens sont de vrais 

Amérindiens. Elle ajoute qu’il est absurde de penser l’amérindianité en termes de vrai et 

faux, et plus encore de baser cette discrimination sur des vêtements. La question, que 

Luna dénonce davantage qu’il ne la pose, s’articule ainsi : Un Amérindien est-il plus vrai 

habillé de manière cérémonielle, presque nu ou vêtu comme tout le monde? Bien sûr, 

cette question est tout simplement débile. Mais la mettre en scène illustre que c’est 

souvent sur de tels critères que l’on reconnaît l’identité culturelle amérindienne. Comme 
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quoi il faudrait que la culture, en plus de s’inscrire sur le corps, s’inscrive aussi sur ce qui 

l’habille. En fait, James Luna démontre ici que ce n’est pas à son corps que l’on a 

tendance à reconnaître un «vrai» Amérindien, mais à ses vêtements. Si l’habit ne fait pas 

le moine, il semblerait qu’il fasse l’Amérindien. 

 

La présence au présent 

 Comme Truman T. Lowe l’énonce dans le catalogue accompagnant l’œuvre de 

James Luna présentée à la Biennale de Venise, «Luna’s performance-installations explore 

what it means to be Native American in a contemporary world8». L’enjeu peut paraître 

banal, mais il s’avère aussi complexe et délicat. En effet, le simple fait d’être Amérindien 

aujourd’hui peut poser problème, puisque la plupart des signes d’amérindianité 

appartiennent à un monde traditionnel, à une autre époque. Comment alors conjuguer sa 

présence culturelle et le temps présent? Comment être présent culturellement ou 

représenter sa culture de manière contemporaine? 

 Souvent, ce à quoi on pense lorsqu’il s’agit de présenter ou de représenter une 

culture se compose d’éléments provenant de traditions. Les traditions peuvent bouger, 

s’actualiser, mais il arrive souvent qu’elles soient figées par les représentations qui en 

sont faites et qu’elles deviennent des clichés. Le travail d’un artiste comme James Luna 

consiste à renverser la vapeur, ce qui constitue une tâche qui n’a rien de facile. Il s’agit de 

donner à une culture une présence et un corps qui ne soient pas stigmatisés par un 

incessant retour vers le passé, mais qui, en tenant compte de ce passé, soit également en 

                                                 
8 Truman T. Lowe et Paul Chaat Smith, James Luna : Emendatio, Washington et New York, Smithsonian’s 
National Museum of the American Indian, 2005, p. 14. 
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accord avec le présent. Pourtant, mon corps et ma culture appartiennent au temps présent. 

Il ne peut en être autrement. C’est aujourd’hui que je suis présent, de corps et de culture. 

Ce qui importe d’être démonté, c’est donc la sempiternelle opposition entre tradition et 

modernité, qui empêche le passé de s’actualiser.  

 Pour ce faire, il importe aussi d’être performatif dans la manière d’affirmer et de 

mettre en scène sa présence. La performativité à l’œuvre chez Luna lui permet de 

rejoindre un public, de s’adresser à lui de manière surprenante ou ludique. Qu’elles soient 

témoins involontaires ou spectateurs-participants, les personnes qui assistent aux 

performances-installations de Luna sont en quelque sorte forcées à réfléchir. L’art 

performatif va à la rencontre de son public, cherche à partager une présence. Assister à 

une performance, c’est pouvoir dire : «Ça m’est arrivé.» 

Parce qu’ils ont besoin d’un moment pour réaliser ce qui est en train de se passer, 

pour retrouver leur équilibre, ou simplement de prendre le temps de participer à un jeu, 

les spectateurs de la performance (peut-être devrait-on dire : ceux et celles à qui ça 

arrive) sont rejoints, à un degré ou à un autre, attaqués par la présence du performeur. 

Cette présence, bien qu’elle puisse résonner en quelqu’un, se poursuivre à la manière 

d’un écho, est toujours immédiate. Ce qui est présent l’est au présent. La présence est 

performative au sens où elle traverse quelque chose chez l’autre : son tissu de préjugés, sa 

conception du monde, ses habitudes, sa bulle, son parcours. 
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