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Kévin Bideaux participe depuis plusieurs 

années à une artialisation de son quotidien 

qu'il appelle « monochromatisme ». Il colore 

en rose tout ce qui l'entoure : vêtements 

roses, cheveux roses, maison rose, tatouages 

roses, etc. Il entame ainsi un devenir-rose, 

s'appropriant les caractéristiques plastiques et 

sémiotiques de la couleur, ce qui provoque 

des changements (physiques, identitaires, 

sociaux, etc.) dans les données les plus 

familières ou les rapports avec les éléments 

coutumiers de son existence. 

Kévin Bideaux développe autour de cette 

ascèse monochromatique une pratique 

protéiforme qui se déploie dans une série 

d’images et d’objets ambigus où se 

combinent des références historiques, 

sociales et culturelles. Il pose un regard 

cynique sur la contemporanéité, au prisme 

de son expérience de la marginalité, 

l’expression « voir la vie en rose » prenant un 

tout autre sens dans ses réalisations qui 

mettent en tension l’énergie positive de la 

couleur avec des thèmes plus graves tels que 

l’exclusion, l’effacement, ou la maladie.  

L’artiste met notamment en avant les 

« petites histoires » des communautés 

subalternes en exhibant les objets et rituels 

de l’intimité, invitant à repenser les 

imaginaires construits autour de l’altérité, sans 

en effacer les particularités formelles et 

symboliques.  

Richement documentée, la démarche de 

Kévin Bideaux résonne avec les concepts des 

études de genre et queeres. Déconstructions, 

mutations et hybridations caractérisent ainsi 

sa démarche, manifestant son désir de 

rompre avec les binarismes et les hiérarchies, 

proposant plutôt des déplacements, des 

transgressions sinon des transformations des 

normes.  

Depuis 2016, il mène en outre des recherches 

doctorales en art et études de genre au sein 

de l’Université Paris 8, appréhendant le rose 

sous l’angle de la recherche académique. Il 

s'intéresse à l’histoire et à la symbolique du 

rose, à ses emplois dans les productions 

artistiques, culturelles, militantes et 

scientifiques, et là eur articulation avec le 

genre, lui-même en relation avec d’autres 

systèmes de catégorisation (sexualité, race, 

classe, âge).     

Kévin Bideaux est diplômé d’un DNSEP en art 

de l’École nationale supérieure des beaux-arts 

de Lyon et d’un Master en arts plastiques de 

l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Ses 

œuvres ont été exposées plusieurs fois en 

France, notamment : Musée de l’Homme, 

Nuit Blanche, Institut Cochin, Galerie Satellite, 

Galerie VivoEquidem. En 2018, il a remporté 

le prix du public Icart Artistik Rezo. 

 



Kévin Bideaux has spent several years 

participating in an artialisation of his daily life 

that he calls "monochromatism". He colours 

everything around him pink: pink clothes, 

pink hair, pink house, pink tattoos, etc. In this 

way, he begins a becoming-pink, 

appropriating the plastic and semiotic 

characteristics of colour, which provokes 

changes (physical, identity, social, etc.) in the 

most familiar data or the relationships with 

the customary elements of his existence. 

Kévin Bideaux develops around this 

monochromatic asceticism a protean practice 

that unfolds in a series of ambiguous images 

and objects where historical, social and 

cultural references are combined. He takes a 

cynical look at contemporaneity through the 

prism of his experience of marginality, the 

expression "seeing the world through rose-

coloured glasses" taking on a completely 

different meaning in his work, which places 

the positive energy of colour in tension with 

more serious themes such as exclusion, 

erasure and illness. 

In particular, the artist highlights the "little 

stories" of subaltern communities by 

exhibiting the objects and rituals of intimacy, 

inviting us to rethink the imaginary 

constructed around otherness, without 

erasing its formal and symbolic particularities. 

Richly documented, Kévin Bideaux's 

approach resonates with the concepts of 

gender studies and queeres. Deconstructions, 

mutations and hybridizations thus 

characterize his approach, manifesting his 

desire to break with binarisms and 

hierarchies, proposing instead displacements, 

transgressions if not transformations of 

norms.  

Since 2016, he has also been conducting 

doctoral research in art and gender studies at 

the University of Paris 8, apprehending the 

pink from the perspective of academic 

research. He is interested in the history and 

symbolism of pink, its use in artistic, cultural, 

activist and scientific productions, and its 

articulation with gender, itself in relation to 

other systems of categorization (sexuality, 

race, class, age). 

Kévin Bideaux holds a master's degree in fine 

art from the École nationale supérieure des 

beaux-arts de Lyon and a Master's degree in 

plastic arts from the Université Paris 1 - 

Panthéon Sorbonne. His works have been 

exhibited several times in France, including: 

Musée de l'Homme, Nuit Blanche, Institut 

Cochin, Galerie Satellite, Galerie VivoEquidem. 

In 2018, he won the Icart Artistik Rezo public 

prize. 







COAGULUM ENEMA 2021  

Poires à lavement, anneaux en métal, chaînes en 
métal, dimensions variables (structure de base 
135 × 35 × 35 cm environ) 

Vues de l’exposition Rose rose rose, ENSBA Lyon, 2021 

 

Ustensiles d’hygiène prenant part à des rituels 
hygiénico-sexuels, la poire de lavement est 
constitutive d’une culture gaye qui se dérobe 
au regard. Elle est ici extraite de la confidentialité de la 
salle de bain par le truchement de la réplication et de 
l’agrégation, réunies en grappe de forme oblongue, 
amas tumoral retenu par une chaine qui peine à le 
soulever.  

Si l’exhibition anale est une transgression, celle des 
instruments de son hygiène l’est tout autant, sinon 
plus, renvoyant non seulement à la salissure et 
l’abject, mais aussi à sa proximité avec le plaisir sexuel 
lorsqu’il est au centre de celle-ci. Le lavement joue 
d’ailleurs depuis longtemps à la fois sur le tableau de 
l’hygiène et du médical, et celui du plaisir sexuel, dans 
une forme d’autoérotisation du corps.   

Représentation d’une masculinité « débandante », la 
structure de l'œuvre se pose en outre comme critique 
du dogme de virilité, dessinant les contours d'une 
forme phallique s’écroulant sous son propre poids, 
retenue difficilement par une chaîne qui ne parvient 
pas à l’ériger complètement.   



HOLY PAPER 2020  

Papier hygiénique, strass, 9,4 × 11,9 cm chacun 



DUPLEX ENEMA 2019  

Canules en inox, tuyau flexible en inox, perles de verre, fil, 
492 × 2,6 × 2,6 cm 

Vues de l’exposition Rose rose rose, ENSBA Lyon, 2021 

 

La sculpture se compose de deux canules en inox — 
employées d’ordinaire pour aider à l’évacuation des 
matière fécales avant un rapport sexuel anal —, 
desquelles jaillissent de longs fils de perles de rocaille 
roses. Elles sont attachées ensemble par un tuyau flexible 
de douche paré de ces mêmes perles, et suspendues 
dans l’espace, s’écroulant sous leur propre poids.  

L’œuvre (se) joue du contraste symbolique fort entre le 
rose associé à l’enfance, l’innocence ou la joie, et la 
matière fécale, la finalité du lavement restant son 
expulsion du corps. La couleur se fait ainsi costume, 
l’habit pudique permettant de montrer ces objets 
d’ordinaire associés à la souillure et à l’abject.  



DISSOLUTION depuis 2016 

Photographies numériques, tirages lambda, composé 
acrylique, 45 × 60 cm chacun  

 

La série d’autoportraits Dissolution rend compte de la 
perspective poétique de « devenir-rose » de l’artiste. 
Dans ces photographies tirées sur plexiglas, il apparait 
de face, le visage recouvert de matériaux roses, le fond 
de chaque image étant retouché numériquement de 
telle sorte que sa couleur soit uniforme et corresponde 
à la nuance du matériau qui le recouvre. Le corps 
s’efface aussi en partie, il se fond dans la matière et/ou 
la couleur, il se « dissout » tout en restant plus ou 
moins perceptible, la peau tatouée restant parfois 
apparente.  

Introspection sur un mode de vie monochromatique, 
les photographies explorent les relations entre 
l’identité et les formes qu’elle habite. L’artiste ne 
disparait pas complètement dans la couleur, il se 
confond en elle pour aboutir à de nouvelle formes, en 
devenir-rose permanent. 







CE QU’IL RESTERA DE MOI 2015  

Résine, peinture acétone, métal, plastique, plateau tournant,  20 × 18 × 20 cm  

Vue de l’exposition Névrose, ΠJAMA Galerie, Paris, 2016 





HOME PINK HOME Depuis 2013 

180 photographies numériques, tirages lambda, 20 × 30 cm chacun 

Vues de la Nuit Blanche, Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris, 2019  

 

Home Pink Home est une installation photographique rendant compte du mode de vie 
monochromatique de l’artiste : des morceaux de murs, des éléments de décorations, des ustensiles de 
cuisine, des vêtements, des bijoux, des fragments de corps (cheveux, peau, ...), etc. De par sa dimension 
invasive, transportable et adaptable à différentes architectures, chaque monstration de l’installation est 
de facto une propagation du monochromatisme en dehors de la sphère privée.  

Les images présentées dans l’installation ne sont pas des vues d’ensemble, mais des détails, des plans 
rapprochés, des fragments isolés dont on peine parfois à savoir de quoi il s’agit. Ce mode de prise de 
vue permet de mettre en place un filtre pudique sur les représentations de l’intime, et paradoxalement 
de la livrer dans ses moindres détails. Le cadrage rapproché permet en outre de tendre vers l’abstraction 
monochrome, chaque image fonctionnant comme la tesselle d’un monochrome photographique plus 
grand qui les englobe.  





INJECTIO 2019  

Photographies numériques, tirages lambda, 
60 × 90 cm chacun  

 

Cette série de trois photographies est une 
réinterprétation de la figure de Saint-Sébastien 
qui en reprend les codes forgés par l’histoire de 
l’art puis les cultures homosexuelles du XXe 
siècle. Icône gaye, Sébastien fut en effet maintes 
fois sujet des œuvres d’artistes queers, son corps 
jeune et les flèches de forme phallique qui 
transpercent son corps en faisant une figure du 
désir homosexuel. De plus, son martyr fut 
associé aux nombreuses morts d’hommes 
homosexuels lors des années noires de la 
pandémie de sida dans les années 1980-1990. 

La sagittation est ici réappropriée pour s’ancrer 
dans la réalité contemporaine des milieux gays, 
confrontant univers sexuel et les technologies 
biochimiques devenus des accessoires des 
sexualités gayes. La composition oscille ainsi 
entre érotisation de la chair et perception de la 
souffrance, la tension étant accentuée par une 
prise de vue frontale et froide qui évoque 
l’atmosphère aseptisée des hôpitaux.  





PUTE À FRANGES 2018  

Préservatifs, bois, fil, ficelles, fibres 
polyester, 140 × 25 × 5 cm   

 

Comme une relique de quelques 
backrooms des grandes villes qu’elle 
aurait nettoyée, balayée, Pute à franges 
joue de l’accumulation de préservatifs 
pour évoquer le multipartenariat 
sexuel, la marchandisation et la 
surconsommation des corps.  

Sortie de l’intimité, l’œuvre lève le voile 
et porte un regard décomplexé et 
quelque peu humoristique sur des 
sexualités libérées, tout en procédant à 
leur critique en faisant resurgir des 
thématiques contradictoires.  



JOUISSANCE GALÉNIQUE 2015  

Photographies numériques, tirages lambda, 30 × 40 cm  





DIVINE OSCAR 2018  

Performance filmée, vidéo couleurs et sons, 3’36’’   

Actant : Olivier Thuillier • Montage : Barbara Fulneau    
 
Un homme, assis derrière une table, la tête hors champ, 
affairé à se vernir les ongles en rose. Il poursuit son 
entreprise en recouvrant de ce même vernis plusieurs 
œillets verts posés sur la table. Emblème des invertis, 
l’œillet vert subit alors un « travestissement floral » qui 
emprunte à l’art du drag ses artifices cosmétiques pour 
prendre les couleurs flamboyantes des folles militantes 
des années 1970. L’actant termine en saupoudrant de 
paillettes ces fleurs désormais entièrement roses, leur 
donnant une finition kitsch et exubérante.  
  
Transformation de matière-symbole, la vidéo-
performance appréhende l’histoire culturelle et sociale de 
l’homosexualité masculine par télescopage, mêlant des 
références à des figures homosexuelles — Wilde et la 
drag queen Divine —, des emblèmes — le vert et le rose 
— et des stratégies politiques empruntés à des époques 
différentes. C’est l’idée d’un continuum historique, une 
perspective alchimique rassemblant dans un même 
espace numérique deux emblèmes de l’homosexualité 
masculine. 





FIAT LUX 2015  

Photographie numérique, tirage 
lambda, 40 × 60 cm  

 

Organe d’une sexualité contre-
nature, l’investissement sexuel de 
l’anus dans les pratiques 
sodomites est un des arguments 
de la disqualification des hommes 
homosexuels en tant qu’hommes, 
voire en tant qu’humains. Gilles 
Deleuze et Félix Guattari expliquait 
de plus que l’anus est le premier 
organe à avoir été privatisé, mis 
hors champ social. Rendre public 
cet anus transgresse les frontières 
du public et du privé sur lesquelles 
se fonde l’exercice du pouvoir, 
c’est-à-dire que l’anus rentre en 
concurrence avec le phallus. 

Réinvestir l’anus dans Fiat 
Lux pour en faire un organe 
démiurge subvertit alors les 
normes et les potentialités de 
pouvoir investies dans les corps et 
leur anatomie, procédant au 
glissement du siège de la création 
du phallus vers l’anus, de l’hétéro- 
vers l’homosexualité. La verticalité 
du faisceau lumineux se fait alors 
le spectre d’un pouvoir phallique 
dérobé, détourné de sa source.  



MEISHI 2019  

Modèles graphiques de cartes de visites, imprimables au 
format 5,5 × 8,5 cm, 50 modèles  

 

La carte de visite est un objet de présentation, 
particulièrement opérant dans plusieurs sphères 
professionnelles et politiques : comme l’habit fait le 
moine, la carte de visite fait l’homme ou la femme. Entre 
étude graphique et expérimentation sociologique, Meishi 
appréhende l’effet symbolique du rose du rose sur le 
masculin à travers un ensemble de cinquante modèles 
graphiques de cartes de visite fictives, créés pour des 
personnalités publiques bien réelles, vivantes ou 
décédées. Le travail se concentre en particulier sur la 
notion de sérieux et de prestige qu’est censé renvoyer la 
carte de visite, revisitant l’image de personnalités au 
statut social imposant.  

En altérant les codes de présentation des cartes de visite 
— à l’aide du rose, de polices exubérantes, ou en 
insérant des images qui viennent s’opposer à la 
composition d’ordinaire sobre des cartes de visite — 
Meishi opère métaphoriquement un transfert sémiotique 
de la carte vers l’individu∙e qu’elle représente, plaçant 
l’oppresseur∙se en lieu et place de l’opprimé∙e, révélant 
en même temps le pouvoir du rose sur les 
représentations de genre véhiculées par les polices 
d’écritures. 





SUICIDE GIRL 2019  

Corde, peinture acrylique, peinture métallique, strass, 
résine, cire, métal, 135 × 11 × 6 cm • 10 exemplaires 

Vues de l’exposition Rose rose rose, ENSBA Lyon, 
2021 

 

Suspendues seules ou ensemble dans l’espace 
d’exposition, ces cordes remuent légèrement au 
passage des visiteur∙se∙s, une danse macabre 
doucement hypnotisante. Opposant la couleur 
symbole de féminité, de séduction et de sexualité, à 
la corde mortifère qui signe une condamnation, on 
peut aussi voir dans ces cordes pendantes une 
manifestation de l’érotisme tel que pensé par 
l’écrivain Georges Bataille, c’est-à-dire dans son 
excès, sa violence et sa proximité avec la mort.  

Évocation de l’expression populaire « passer/avoir la 
corde au cou », qui signifie à la fois « être 
marié∙e » (le plus souvent employée à propos d’un 
homme) et « être à la merci de quelqu'un∙e », Suicide 
Girls se fait critique des injonctions sociales à la 
maritalité ou la maternité, d’une vision traditionaliste 
de la famille, voire de la structure hétérosexuelle de la 
société. Il émane aussi de l’œuvre une certaine 
sensation de fatalité, couplée à une force d’attraction 
que lui procure sa parure, la faisant passer pour 
inoffensive.  





SONOCHROME 2018  

Piste sonore, 28’16’’    

Voix et montage : Olivier Thuillier 

 

Sonochrome est une piste sonore, lecture 
rigoureuse des différents termes de couleur du rose 
référencés dans le dictionnaire du rose de la 
linguiste et lexicographe Annie Mollard-Desfour 
(2002). L’œuvre crée des ponts entre différentes 
réalités sensitives du rose : celle de la vision, celle 
du son et celle de l’imaginaire, qui connecte les 
termes de rose à un réseau de significations qui se 
mêlent, se télescopent, s’hybrident. L’œuvre fait 
ainsi écho aux propos de Vassily Kandinsky qui 
écrivait que « le mot est une résonance intérieure 
[…] il se forme dans la tête de l’auditeur une 
représentation abstraite, un objet dématérialisé qui 
éveille immédiatement dans le “cœur ” une 
vibration ».  

Très loin de l’idée que l’on se fait de la couleur, 
Sonochrome rend pourtant compte avec efficacité 
de la transmédialité de la couleur et de son 
inscription culturelle en tant que symbole avant 
tout, avant même d’être « ce que l’on voit ». C’est 
littéralement la couleur qui parle dans cette pièce, 
pas pour nous expliquer ce qu’elle est , mais dans 
une forme de discours autotélique, la couleur se 
matérialisant à travers l’énonciation. 





MARS 2017  

Paillettes sur papier, diptyque, 50 × 70 cm chacun   

Vues de l’exposition Prix Icart Artistik Rezo, Elephant 
Paname, Paris, 2018 

 

Cette œuvre abstraite est une réinterprétation de 
l’huile sur toile Henri IV en Mars (c. 1605-1606) de 
Jacob Bunel, qui représente le roi en habits guerriers 
roses, foulant du pied un monticule d’armures 
d’ennemis occis. Mars joue de la matérialité des signes 
en déplaçant le rose, symbole de puissance et de 
virilité dans les peintures antérieures au XVIIIe siècle, 
dans la sphère du superficiel des paillettes et de la 
fragilité du papier. 

Du masculin au féminin, de la mythologie à 
l’astronomie, Mars joue du télescopage des signifiants 
et des signifiés, opérant plusieurs transformations 
successives matérielles et symboliques. Partant de vues 
photographiques de la surface de la planète Mars 
prises par un satellite de la NASA, une première 
modification numérique, un transfert sur papier, puis le 
recouvrement de l’emprunte avec des paillettes roses 
aboutissent à des sortes de tâches de Rorschach 
fantaisistes, propice aux paréidolies. 





DIVISION 2012 (réactivable)  

Installation in situ : recouvrement de la moitié de l’espace avec 
de la peinture   

Vue de l’exposition dans une maison abandonnée de Saint-
Quentin (02) 

 

Division est une œuvre in situ consistant à recouvrir la moitié 
d’une salle de peinture rose. Ne peindre que la moitié de la 
pièce permet de mesurer les effets du monochrome par 
comparaison : moquette du sol, marbre de la cheminée, fonte 
des radiateurs, papier peint jauni par le temps et vitres 
poussiéreuses, les différentes surfaces se transforment sous 
l’effet de la couche picturale, qui uniformise les teintes en un 
rose clair, semblant modifier leur texture voire leur matière-
même.  

L’œuvre rend compte d’une qualité de la couleur que Maurice 
Merleau-Ponty mettait en évidence dans sa Phénoménologie de 
la perception (1945) : « En réalité, chaque couleur, dans ce 
qu’elle a de plus intime, n’est que la structure intérieure de la 
chose manifestée au-dehors ». Il reliait la vision (des couleurs) à 
d’autres sens, notant que « les sens communiquent entre eux en 
s’ouvrant à la structure de la chose ». En modifiant la couleur 
des différentes surfaces hétérogènes, on entame donc la 
perception d’autres qualités de ces surfaces.  





 

2019 • 2020 Inventio Crucis • avec Barbara Fulneau • Institut Cochin, Paris 

2019 Nuit Blanche • Cité Universitaire Internationale de Paris, Paris 

2018 Autour du rose • Théâtre de l’Étoile du Nord, Paris 

2017 • 2018 Antébiotique (générique) • avec Barbara Fulneau • Institut Cochin, Paris 

2017 Antébiotique • Biennale La Science de l’Art • en collaboration avec Barbara 

Fulneau • Médiathèque Jean Cocteau, Massy 

 Névrose • ΠJAMA Galerie, Paris 

 Roseaux sociaux • Paris Macadam, Paris 

2016 Modifié • École des Arts de la Sorbonne, Paris 

 

2021 Couleurs augmentées • Biennale Organo • Vivres de l’art, Bordeaux 

2020 Sang Froid • Galerie Indéfinie, exposition en ligne 

 Et s’il n’en restait qu’une • P-Arty, exposition en ligne 

 Quarantaine • Galerie Indéfinie, exposition en ligne 

2019 • 2020 Piercing • Musée de l’Homme, Paris 

2019 X, volume 5 • Jour et Nuit Culture, Paris 

 Freak show • Les Écuries, Paris 

2018 50 nuances de rose • 59 Rivoli, Paris 

 Couleurs en/jeux • Galerie Commune, Tourcoing 

 Dé-goût • Centre Nouvelle Athènes, Paris 

 Désirs souples - Figures molles • Shakirail, Paris 

 Une couleur différente • Tipi, Paris 

 Symptômes • MIE Bastille, Paris 

 Rikiki 2 • Galerie Satellite, Paris 

 Prix Icart Artistik Rezo • Éléphant Paname, Paris 

 Enfermement • La Maison des Ensembles, Paris 

 X, volume 2 • Jour et Nuit Culture, Paris 

2017 BringSomethingPink • Chapelle Saint-Pierre, Saint-Chamas 

 Le Mur • L’Entre-Monde, Aubervilliers 

 X • 59 Rivoli, Paris 

2016 ...from portrait to self-portrait… • Jour et Nuit culture, Paris 

 Sweet Dream • Pink Screen Festival • Cinéma Nova, Bruxelles 

 1.5 DEGREES • Jour et Nuit culture, Paris 

 Cachet de la poste faisant foi • Villa Mallet-Stevens, Paris 

2015 • 2016 J’AI MAL ! J’AI PEUR ! • Galerie VivoEquidem, Paris 

 

 2022* JSPS Summer Program • Tokyo Gakugei University  

 2018 Prix Icart Artistik Rezo 2018 • Prix du public 

 

2016 • 2021 Recherches doctorales en Arts et études de genre • Université Paris 8 • 

Laboratoire d’Études sur le Genre et les Sexualités (LEGS) 

2020 • 2021 DNSEP, option art • ENSBA de Lyon 

2015 • 2016 Master 2 Recherche en Art de l’image et du vivant • École des Arts de la 

Sorbonne 

2014 • 2015 Master 1 Recherche en Art de l’image et du vivant • École des Arts de la 

Sorbonne 

2011 • 2014 Licence en Arts plastiques • École des Arts de la Sorbonne 

* à venir / en cours 

né en 1988, vit et travaille à Paris 

www.roseincorporated.net • hello@roseincorporated.net 

www.instagram.com/roseincorporated_ 

http://www.roseincorporated.net
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