
Clyde Lepage, étudiante qui poursuit un master artistique à l’ERG a été désignée lauréate n°1 de 
ce concours.

 La performance La position des coudes consiste en une action inédite dans la ville, en réponse 
active à l’occupation masculine dominante de l’espace : ne s’écartant pas face aux femmes dans 
la rue pour les laisser passer, les menant à devoir s’effacer ou dévier de leur chemin pour éviter la 
collision, ou encore pratiquant le manspreading.

 Le « manspreading » ou « man-sitting[1] », qui peut se traduire par le terme d’« étalement 
masculin » désigne la posture adoptée par certains hommes dans les transports en commun, qui 
consiste à s’asseoir en écartant les cuisses et en occupant plus que la largeur d’un siège.

 Engagée dans les luttes politiques et sociales, Lepage a pris le risque de répondre activement à 
ces pratiques sur le mode d’une dynamique d’inversion, ou que l’on pourrait dire non mimétique.

 Avec la performance « La position des coudes », Clyde Lepage s’élance dans la rue neuve de 
Bruxelles pour investir la ville. L’action étant d’autant plus symbolique, au sens même de non 
figurative et non réaliste, que si l’écartement des coudes permet l’affirmation d’un espace 
interpersonnel à respecter, la position n’est sans doute pas très confortable à long terme à la 
différence de l’écartement des jambes d’un homme assis. Ce dernier comportement étant 
considéré d’une part comme dominant, irrespectueux, sexiste voire séducteur, et d’autre part 
justifié par l’effet d’une contrainte de type morphologique.

La position des coudes apparaît comme pendant de ce comportement d’assiègement, auquel elle 
fait écho : en position assise, le buste penché, les coudes reposant sur les genoux, symbole de 
fermeture et de passivité dominante. Cette proposition triplement inversée (la femme au lieu de 
l’homme, les coudes au lieu des genoux,  mais aussi l’activité contre la tranquillité) est, pour 
l’artiste, une réponse critique au manspreading. Elle reprend les caractéristiques de prise de 
pouvoir, comme un miroir déformant, tout en les modifiant afin de renverser les rapports de force. 
Lepage, dans ses propres termes, a renversé les codes, en menant son action sans baisser les 
bras.  

Clin d’œil au passage à Valie Export et son action « Aktionshose: Genitalpanik » en 1968, où 
l’entrejambe à découvert et la Kalachnikov en mains elle imite les codes et les normes de l’homme 
fort, viril et brutal dans la société.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Manspreading. « Le terme apparait aux États-Unis en 2014 après 
une campagne lancée dans le Metropolitan Transportation Authority (MTA) ou métro de New York 
en 2013 pour promouvoir des comportements respectueux. »
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