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…the hands of a surgeon belonging to a performance 
that was proposed but could not happen; the hands of 
a tattoo artist who performed the scarification of the 
work that did—one gesturing toward the future and 
one toward the past… 

Bartolo di Fredi’s Bloody Gash; La césarienne et la chute de 
l’homme is the latest installation by Michelle Lacombe, a 
Montreal artist who has, over the past decade, developed 
a rich body art and feminist performance practice through 
which she ‘redraws’ the body and its significations. Her work 
invokes a history of conceptually-informed body-based  artists, 
such as Orlan and more recently Heather Cassils, who use 
the physicality of the body alternately as sculptural material, 
mark-making tool, and canvas, in opposition to that mode of 
performance that understands the body as primarily expres-
sive. Lacombe’s practice not only marks, but is itself marked 
by action, intervention, repetition and recurring gesture.

Lacombe draws on her body in tattoo ink in both 2010 
and 2015; in 2009 she produces her first scarification work, 
repeats the gesture in 2012, in 2013, and again here in 2016 
with Bartolo di Fredi’s Bloody Gash; La césarienne et la chute 
de l’homme. Most relevant to this latter is Lacombe’s 2012 
Daily Reproductions of a Reclining Nude, her first solo exhibi-
tion and the closest formal sibling to the current work. Like 
Daily Reproductions, La césarienne et la chute de l’homme offers 

the reproduction of a painting in exploded form—Bartolo 
di Fredi’s The Creation of Eve (1356–67), part of a series of 
 frescos in the Collegiate Church of Santa Maria Assunta, 
in San Gimignano, Tuscany. Like Daily Reproductions, the 
 current exhibition relies upon an action in which the artist 
permanently marks her body to reference the function of the 
female body in the original painting. 

The Creation of Eve is one of the few known paintings 
that depict Eve as emerging fully formed from the body of 
Adam, created, of course, from his rib. This makes it both fas-
cinating and disturbing to observe the Judeo-Christian God 
hovering above Eve, blessing her with his right hand while 
guiding her with his left as she emerges from an open gash in 
the side of what looks like a dead (or dying) Adam. Lacombe 
steps into this painting, breaking it into five semiotic chunks, 
each of which work to form a visual call-and-response across 
the walls of the gallery. In true diegetic form, the parts must be 
read together. (Here I am thinking of Mary Kelly’s germinal 
Post-Partum Document from 1973–9, and the insightful way 
that Kelly argued for the importance of diegetic installation 
for feminist projects rereading/rewriting the body in a mode 
resistant to the seduction of portraiture.) Lacombe asks us, as 
viewers, to inhabit and read the painting’s world of reference 
with her, taking nothing for granted. 

The first of these elements is a series of painted back-
drops of extracted details of the foliage surrounding di Fredi’s 
story of creation—rectangular swatches spread across three 
walls of the gallery space. A text that describes the installa-
tion and the painting that is the work’s genesis is the second 
element Lacombe offers us upon entering the installation. 
The third, fourth, and fifth elements are the exhibition’s three 
photographs, all details extrapolated from the fresco-of- origin 
and transcribed onto contemporary bodies: two are staged 
images of hands in the blessing and guiding positions of the 
God figure in the fresco, and one is a documentary image of 
the scarification ritual performed by Lacombe, referencing the 
location of the rib that Eve is made of and the Caesarean-like 
cut out of which she emerges.

There is, also, a sixth element, the element behind 
these five elements: the act of scarification itself. A central 
 gesture that Lacombe calls “the starting point of a lifelong 
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performance, a dialogue between my body and this mark,” 
this performance-behind-the-installation reproduces Adam’s 
gash on the artist’s own body. In this subtle gesture we can 
locate Lacombe’s feminist critique, which is positioned at the 
intersection of medical imaginings of the gendered body (both 
historical and contemporary) and the Christian mythology of 
the creation of Woman. The current work is an iterative con-
ceptual gesture that draws, through scarification, on the body, 
to reclaim, via inhabitation and translation, the  patriarchal 
(and all too often heterosexist) social order given by the Judeo-
Christian understanding of Eve’s birth.

Bringing performance together with image, text and 
landscape elements, Lacombe offers tools that help us decode 
the work but that, importantly, fail to tell us the story. Instead, 
they force us to read the work for ourselves, to read into the 
fertility narratives, the reproduction narratives, the creation 
narratives … narratives created through fragmented gesture 
that offer only part of the story. 

In other words, Lacombe offers us an installation that 
is diegetically heterogenous and stubbornly anti- narrative, 
one that demands a temporal and conceptual commitment 
on the part of the viewer. Rather than an installation offer-
ing easy modes of identification—the kind of exhibition that 
leaves one aesthetically impressed and affectively satisfied—we 
find a sometimes frustratingly empty space in which the gaps 
between signifiers are looming. Not only must we read the 
work for ourselves, becoming complicit in the  artist’s unpack-
ing of the original fresco and the feminist politics towards 
which this unpacking leads, but we must also  recognize, 
through this, the importance of contemporary art as a critical 
tool of analysis, a hermeneutic research-practice that brings 
political engagement up off the page and activates the space 
and the viewer in its wake. 

Bartolo di Fredi’s Bloody Gash; La césarienne et la chute 
de l’homme invites us to read the exploded fragments of a 
14th C. fresco, splayed, partialized, and reconfigured by the 
actions—and provocations—of feminist intervention.

Natalie S. Loveless, April 2016, Edmonton AB.

...les mains d’un chirurgien pour une performance 
qui n’a pu se produire, les mains d’un tatoueur qui 
a pratiqué la scarification pour l’œuvre qui s’est 
 produite — un geste tourné vers le futur, un autre vers 
le passé...

Bartolo di Fredi’s Bloody Gash; La césarienne et la chute de 
l’homme est l’installation la plus récente de Michelle Lacombe, 
une artiste montréalaise qui, depuis une dizaine d’années, 
développe une pratique féconde du body art et de la perfor-
mance féministe par laquelle elle « redessine » le corps et ses 
significations. Son travail s’inscrit dans la tradition de l’ap-
proche conceptuelle d’artistes corporels tels qu’Orlan, et 
plus récemment Heather Cassils, qui utilisent la matérialité 
du corps alternativement comme matière sculpturale, outil 
de marquage ou canevas, contrairement au mode de perfor-
mance qui ne voit essentiellement le corps que comme moyen 
d’expression. La pratique de Lacombe ne fait pas que mar-
quer, elle est elle-même marquée par l’action, l’intervention, 
la répétition et le geste récurrent.

Lacombe s’est dessiné le corps avec de l’encre de 
tatouage en 2010 et en 2015. En 2009, elle a réalisé son pre-
mier travail de scarification, un geste qu’elle répète en 2012, 
en 2013 et à nouveau en 2016 à l’occasion de Bartolo di Fredi’s 
Bloody Gash; La césarienne et la chute de l’homme. Dans ce 
contexte, l’œuvre réalisée pour sa première exposition indi-
viduelle en 2012, Daily Reproductions of a Reclining Nude 
(Représentations quotidiennes d’un nu allongé) est particu-
lièrement pertinente, s’approchant le plus du travail actuel au 
plan formel. Tout comme Daily Reproductions, La césarienne 
et la chute de l’homme propose la reproduction d’une peinture 
sous une forme éclatée : La création d’Ève (1356–1367), de 
Bartolo di Fredi, l’une des fresques se trouvant dans l’église 
collégiale Santa Maria Assunta, à San Gimignano en Toscane. 
Tout comme pour Daily Reproductions, l’exposition actuelle 
s’appuie sur le marquage permanent de son propre corps par 
l’artiste, lui permettant de répertorier le rôle du corps fémi-
nin, tel qu’il est trouvé dans la peinture d’origine.

La création d’Ève est l’une des rares œuvres connues 
montrant Ève qui, pleinement constituée, émerge du corps 
d’Adam, créée, bien sûr, à partir d’une côte de ce dernier. Il 
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est à la fois fascinant et troublant d’observer le Dieu judéo- 
chrétien flotter au-dessus d’Ève, lui donnant la bénédiction 
de la main droite, et la guidant de la main gauche alors qu’elle 
surgit du flanc ouvert d’un Adam qui semble mort (ou mou-
rant). C’est ici que Lacombe intervient dans le tableau, le 
 fractionnant en cinq pièces sémiotiques qui, sur le plan visuel, 
se répondent les unes les autres dans la salle d’exposition. Selon 
une approche purement diégétique, les fragments doivent être 
lus ensemble (je pense ici à l’œuvre séminale de Mary Kelly, 
Post-Partum Document [1973–1979], et à la perspicacité avec 
laquelle Kelly a défendu l’importance d’une mise en espace 
diégétique des projets féministes dont la relecture/réécriture 
du corps est en résistance à la séduction dans l’art du  portrait). 
Lacombe nous invite, en tant que spectateur, à occuper et 
interpréter avec elle l’univers de référence de la peinture, sans 
rien tenir pour acquis.

Le premier des éléments fractionnés prend la forme 
d’une série de représentations en toiles de fond de détails 
extraits du feuillage qui encadre la scène de la création dans 
la fresque de di Fredi — des formes rectangulaires disséminées 
sur trois murs de la galerie. Un texte décrivant l’installation et 
la peinture dont elle est inspirée forme le deuxième élément 
qui nous est offert par Lacombe lorsque l’on pénètre dans 
l’installation. Les troisième, quatrième et cinquième éléments 
consistent en trois photographies montrant des détails tirés de 
la fresque originale et transposés sur des corps contemporains : 
deux de ces images sont des mises en scène qui reprennent la 
position des mains, bénissant et guidant, de la figure divine de 
la fresque; la troisième est une photographie documentaire du 
rituel de scarification exécuté par Lacombe, montrant l’em-
placement de la côte dont est issue Ève et l’incision réalisée 
pour l’extraire du corps d’Adam.

Il existe également un sixième élément, un élément 
qui sous-tend les cinq autres : l’acte de scarification en soi. 
Geste fondamental que Lacombe appelle « le point de départ 
d’une performance à vie, un dialogue entre mon corps et cette 
marque », cette performance derrière l’installation reproduit 
la plaie d’Adam sur le corps de l’artiste. Ce geste subtil nous 
permet de circonscrire la critique féministe de Lacombe, située 
au croisement des élucubrations médicales sur le corps sexué 
(tant historiques que contemporaines) et de la  mythologie 

chrétienne entourant la création de la femme. Ce travail en 
cours est un mouvement conceptuel itératif qui, en  dessinant 
sur le corps par scarification, consiste à se réapproprier par 
voie d’occupation et de transposition l’ordre social patri-
arcal (et trop souvent hétérosexiste) qui définit la conception 
judéo-chrétienne de la naissance d’Ève.

En combinant la performance à des images, du texte et 
des éléments de paysage, Lacombe propose des outils qui nous 
aident à décrypter l’œuvre, mais qui de façon  importante, 
 évitent de nous raconter l’histoire. Ils nous forcent plutôt à lire 
l’œuvre pour nous-mêmes, à en interpréter les divers propos 
sur la fertilité, la reproduction, la création... des propos générés 
par le signe fragmenté qui n’offre qu’une partie de l’histoire.

En d’autres mots, Lacombe nous propose une instal-
lation diégétique hétérogène et résolument antinarrative, qui 
exige un engagement temporel et conceptuel de la part du 
spectateur. Plutôt qu’une installation qui nous ménagerait des 
modes d’identification faciles — le genre d’exposition dont 
l’esthétique nous impressionne et qui procure une  satisfaction 
affective —, nous nous trouvons devant un espace au vide 
parfois frustrant, dans lequel semblent se perdre les éléments 
signi fiants. Non seulement devons-nous interpréter l’œuvre 
par nous-mêmes, devenant ainsi les complices à la fois du 
désas semblage auquel l’artiste soumet la fresque originale et 
à la fois de la politique féministe à laquelle conduit ce désas-
semblage, mais nous devons aussi reconnaître, ce faisant, 
l’importance de l’art contemporain en tant qu’outil critique 
d’analyse, une pratique de recherche herméneutique qui tire 
une forme concrète de l’engagement politique, tout en bous-
culant l’espace et le spectateur dans son sillage.

Bartolo di Fredi’s Bloody Gash; La césarienne et la chute 
de l’homme nous invite à interpréter les fragments éclatés 
d’une fresque du quatorzième siècle, démembrée, morcelée 
et reconfigurée par les actions — et les provocations — d’une 
intervention féministe.

Natalie S. Loveless, avril 2016, Edmonton, Alberta
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