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Pour la séance de l’Atelier « La Danse comme 
objet anthropologique » du 13 février 2014 

 

« Mouvement/Posture/Érotisme » 
dans le strip-tease (effeuillage)  

en France 
 

Alors que le mot strip-tease entrait au chapitre des 
noms communs à côté de hot-dog, L.S.D., lettrisme et 
yé-yé dans le Nouveau Petit Larousse de 1968, 
l’autorisation des films X dans les cinémas reléguait 
l’effeuillage, cette forme mineure des arts du 
spectacle vivant 1 , aux théâtres dits de dernière 
catégorie à Pigalle ou raffiné à l’extrême pour le très 
sélect public du Crazy Horse Saloon de l’avenue 
Georges V.  

Si, entre ces deux pôles, une poignée de performeurs 
transposèrent l’effeuillage dans le théâtre 

expérimental de l’époque, notamment Rita Renoir avec Pierre-Étienne Heymann dans sa mise en 
scène des Immortelles de Pierre Bourgeade en 1967 à la Biennale de Paris ou Jean-Jacques Lebel 
dans Le Désir attrapé par la queue de Pablo Picasso la même année à Saint-Tropez, une insidieuse 
censure2 incarnée par le « mérite théâtral » parachevait la « ghettoïsation » des  strip-teases.  

Par ailleurs, l’industrie cinématographique « classique » poursuit de répandre l’imaginaire et les 
fantasmes hétérosexuels3 autour du strip-tease dans le grand public à travers les films de Charles 
Vidor Gilda (1946), Pierre Foucaud Mademoiselle Strip-tease (1957), Federico Fellini La dolce Vita 
(1960), Alain Robbe-Grillet Trans-Europ-Express (1967), Adrian Lyne 9 semaines ½ (1986), Andrew 
Bergman Strip-tease (1996), Peter Cattaneo Full Monty (1997), Michael Radfor Dancing at the Blue 
Iguana (2000), Mary Harron The notorious Bettie Page (2006), Mathieu Amalric Tournée (2010), 
Steven Soderbergh Magik Mike (2012), Abel Ferrara Gogo Tales (2012), Michael Winberbottom 
A Very Englishman (2013).  

Or, depuis une dizaine d’années, chorégraphes et metteurs en scène se réapproprient le strip-tease, 
entre autre chez Kitty Hartl avec la fondation du Cabaret New Burlesque (2004), chez Nathalie Veuillet 
Effeuillement/déshabillement/abandon (2005), Bruno Geslin Kiss Me Quick (2008), Philippe Découflé 
Désirs (2009), Cédric Orain Strip-tease (2010), Naéma Boudoumi Sensitives (2012). Possible que ces 
créations reçoivent l’influence de soirées artistiques et festives désormais « entr’ouvertes » 
qu’auparavant l’on pouvait faute de mieux dire « underground », marginales voire invisibles (Torture 
Garden, Collectif sm.art, etc.) ? 

Mais quelles significations donner à ce renouveau dont l’esthétique éclate dans la diversité, tantôt 
sophistiquée, SM ou « postpornographique »4, tantôt burlesque, kitch et trash5 ? Son intérêt se 

                                                
1 Néanmoins considérée par les amateurs comme « neuvième art ». 
2 Par comparaison avec la triple censure officielle (affichage, publicité, vente aux mineur). 
3 Notre corpus ne nous permet pas d’aborder le strip-tease des scènes gay qui participe d’une histoire 
parallèle à celle du strip-tease hétérosexuel. Sur l’érotisme comme production de fantasmes 
hétérosexuels, nous renvoyons à la lecture de l’ouvrage de Mathieu Trachman sur l’industrie du film 
pornographique : M. Trachman. Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes. 
Paris : La Découverte, coll. « Genre & Sexualité », 2013. 
4 M. Torres Garcia. « Postpornographies et nouveaux imaginaires corporels ». In : Bernard Andrieu et 
Gilles Boëtsch (dir.). Corps du monde. Atlas des cultures corporelles. Paris : Armand Colin, 2013, 
p.54-57. 
5 S. Guigui. Cabaret New Burlesque. Paris : Chêne, 2011. 



Naéma Boudoumi, Cie Ginko 
Pierre Philippe-Meden, MSHPN 

 2 

trouverait-il dans le goût d’un public à la recherche de spectacles que l’on imaginerait colorés et 
festifs ? Comment la vue de corps qui ne répondraient pas toujours aux canons de la beauté 
décomplexerait la représentation de soi et par suite le vécu sexuel ? Le strip-tease offrirait-il les 
moyens de renouer avec l’érotisme 6 à une époque où le cybersexe et les relations sexuelles 
électroniques cristalliseraient les angoisses d’une déperdition de la relation multi-sensorielle ?  

Ce qui pourtant serait à relativiser étant donné les avancées dans les domaines de la robotique en 
intelligence artificielle (reconnaissance de forme et expression, mouvement, voix ; interaction 
empathique et émotionnelle, adaptation comportementale, modalité d’apprentissage), en technologies 
haptiques (transmission par internet de sensations tactiles et thermiques synchronisées avec les 
données audio-visuelles) et dans celui de la neurobiologie sensorielle autour des odeurs 
« naturelles » humaines. Les « love dolls » du futur n’en mettraient-elles pas moins en péril les 
modèles de vie sexuelle dominants :  

Que deviendront le couple, la famille, si ces compagnons artificiels envahissent le champ de 
l’intime ? Tromper son conjoint avec le robot sera-t-il assimilé à l’adultère ? L’amour 
romantique va-t-il y survivre ? (…) les enfants pourront aisément être conçus en dehors de 
toute sexualité, et l’amour physique tel qu’on le conçoit depuis la nuit des temps aura perdu 
une bonne partie de son charme comparé à la réalité virtuelle. On ne fera donc plus l’amour 
IRL (in real life), mais seulement par ordinateur interposé. Ou ce qui en tiendra lieu.7 

De fait, à l’image des « sextoys » qu’auparavant nous trouvions dans les sex-shops ou les cabinets 
érotiques et qui s’achètent aujourd’hui dans les grands magasins et qu’on retrouve dans les tiroirs des 
tables de nuit des gens comme il faut8, le strip-tease pénètre l’intérieur de théâtres conventionnels 
(Théâtre de la Bastille, Théâtre National de Chaillot, Grande Halle de la Villette, etc.). 

D’où peut-être le succès de guides, manuels, cours qui font du strip-tease un exécutoire, une 
« thérapie »9 dont l’aisthésis10 « éco-orgasmique »11 serait l’enjeu ? Cours proposés dans trois types 
de lieux : clubs de strip-tease, théâtres et centres de remise en forme, mais traversés par un même 
phénomène de dépoussiérage des préjugés et jugements de valeur portés sur le strip-tease et ses 
avatars (belly-dance, lap-dance, table-dance et pole-dance) par sa sportivisation dont les nouveaux 
objets : stripaerobic, pole-fitness, etc., offrirait un panel de techniques destinées à se réapproprier les 
prétendues qualités de la féminité, l’esthétisme de la nudité et l’élégance du geste. Techniques, 
mouvements et postures standardisés qui s’inscriraient dans une tradition du strip-tease acclimatée 
au début des années 1950-1960 à Paris et codifiée par Alain Bernardin le roi du strip-tease. 

Non sans ambiguïtés, d’une part, à l’âge d’or du strip-tease, l’effeuillage s’appréhende moins selon les 
modalités actuelles d’un spectacle burlesque que celles d’une érotologie négative de la morale 
chrétienne (négation de l’interdit, de l’interdit sexuel, de ce qui définit l’être humain par rapport à 
l’animal), suivant Jean Duvignaud d’un « sacrifice païen »12 ou d’une cérémonie mystérieuse, austère 
et cruelle13. D’autre part, l’intérêt du strip-tease tiendrait peut-être moins dans la recherche d’effets 
performatifs ou spectaculaires que dans celle d’un rapport symbiotique concret que l’effeuilleuse 
instaure avec ses spectateurs. Mais quel apprentissage est-il sous-tendu par cette dimension 
symbiotique ? Comment et à partir de quelles techniques du corps l’effeuilleuse apprend-elle à 
                                                
6 Nous adoptons la définition de l’érotisme avancée par Georges Bataille puis Jean-Jacques Pauvert : 
l’érotisme c’est « la relation amoureuse ». G. Bataille. L’érotisme. Paris : Les Éditions de Minuit, 1957. 
J.-J. Pauvert. Métamorphose du sentiment érotique. Paris : JC. Lattès, 2011. 
7 C. Vincent. « Faire l’amour en 2050 ». Le Monde, Dimanche 23-Lundi 24 mars 2008, p.14. 
8 « Vers la civilisation du plaisir ». In Usbek & Rica. Faire l’amour en 2050 (dossier coord. par Thierry 
Keller et Blaise Mao). N°5. Paris : Mars-avril 2013 p.17. 
9 L.B.. L’Art du Strip-tease. Paris, La Sirène, 1993. V. Carpentier. Osez… le strip-tease. Paris, La 
Musardine, 2009. C. Sandner. Le petit manuel du Strip-tease et du Lap Dancing. Paris, Hachette 
Pratique, 2011. 
10 Par défaut nous reprenons le mot « aisthésis » tel que nous l’avons employé dans nos travaux de 
recherche doctorale sur Georges Hébert, c’est-à-dire en tant que sens global mobilisant la libido, les 
cinq sens communs et leur prolongement en un sixième sens nommé cryptesthésie par le 
physiologiste Paul Richet. 
11 B. Andrieu. La Peur de l’orgasme. Collection Borderline-le murmure, 2013. 
12 J. Charvil. Histoire et sociologie du strip-tease. Préface de Jean Duvignaud. Paris, Éditions Planète, 
1969. 
13 D. Chevalier. Métaphysique du strip-tease. Paris, Bibliothèque Internationale d’Érotologie, Jean-
Jacques Pauvert Éditeur, 1961. 
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l’établir ? Cet aspect de notre recherche est l’un de ceux qui nous questionne, sur lequel nous 
souhaiterions intervenir et partager avec les participants de l’Atelier en nous appuyant sur quelques 
exemples concrets extraits de documents audio-visuels et littéraires et de terrains. 

 

 

   
Photographies extraites de Sensitives  

(Naéma Boudoumi, m.e.s, 2012) 
 
Naéma Boudoumi est comédienne de formation, metteur en scène et fondatrice de la Compagnie 
Ginko (http://www.cieginko.com). Son spectacle Sensitives inspiré de ses recherches universitaires et 
de ses expériences immersives en participation observante dans le monde de l’érotisme, du strip-
tease et du gogo-dancing a été finaliste du Prix Paris Jeunes Talent 2012. Sous la direction des 
Professeurs Monique Banu-Borie et Jean-Marie Pradier, elle a consacré un mémoire de Master 2 en 
anthropologie théâtrale et ethnoscénologie, dont l’enjeu était d’aborder l’érotisme en évitant l’écueil de 
l’exotisme et du lointain : Rita Renoir. Une actrice underground (2007). Elle intervient auprès du jeune 
public et à l’EMP-EMPRO de Champigny-sur-Marne, sur les thèmes du handicap, du langage, de la 
marginalisation et de l’exclusion. Elle prépare un nouveau terrain au Mexique pour étudier la Lucha 
Libre en vue de sa prochaine création : Juanita la catcheuse mexicaine qui n’avait jamais connu 
d’homme (2015). 
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Sports de Liévin, à l’université d’Artois (ATER 2011-2013). Son projet déposé avec Paul Forigua 
(doctorant EA1573) : Érotisme et ethnoscénologie : l’érotisme et la sexualité dans les arts du 
spectacle vivant vient de recevoir, en janvier 2014, une labellisation de la Maison des Sciences de 
l’Homme Paris Nord (USR3258). Il est membre de la Société Française d’Histoire du Sport (SFHS) et 
de la Société Française d’Ethnoscénologie (http://www.sofeth.com). 


