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Body BodyBody Body  
Nina ChildressNina Childress

L’exposition Body Body de Nina Childress revient sur  
quarante années de création ininterrompue.

Il s’agit de la première rétrospective française pour cette artiste 
entièrement consacrée à la peinture, même si, au début des années 1980, 

elle était plutôt connue comme chanteuse du groupe post-punk  
Lucrate Milk. Son titre renvoie à l’expression américaine « body of work », 
mais aussi à l’importance de la représentation du corps dans ses œuvres,  

ainsi qu’au phénomène de répétition ou de double.

De cette exposition d’une centaine de tableaux, sur les 1 081 peintures  
(titre de son catalogue raisonné*) produites entre août 1980 et fin 2020, 

émergent plusieurs lignes de forces et sujets récurrents : la série  
et ses déclinaisons (boîtes Tupperware, bonbons, savons, jouets, etc.),  

la question du portrait (icônes, statues, effigies, autoportraits, etc.)  
ou à l’inverse une absence de corps (les Hair Pieces, les intérieurs,  

les sièges vides, etc.). Partout, la norme et la subversion sont questionnées.
Non dénuée d’humour et de provocation, Nina Childress emprunte  

ses sujets et ses nombreux modèles aussi bien à la culture  
populaire ou savante qu’à son histoire intime.

L’exposition Body Body incitera à la circulation et à la découverte  
d’œuvres qui témoignent de son goût pour des styles hybrides.

Dans le choix de ses sources, l’artiste met en perspective images trouvées, 
films, vues de concerts, magazines, manuels de décoration, roman-photo, 
cartes postales, extraits télévisés, clips ou encore pochettes de disques… 

autant de marqueurs culturels de la fin du xxe siècle et du début du xxie siècle.
Des dispositifs spécifiques permettront de présenter quelques-unes  

de ses peintures phosphorescentes à la lumière noire ainsi que de grandes 
toiles sur pieds penchées comme les murs du bâtiment de la MÉCA  

conçu par l’architecte danois Bjarke Ingels. 

* Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA coédite un ouvrage avec les Beaux-Arts de Paris  
et la Galerie Bernard Jordan retraçant quarante ans de carrière de cette artiste anticonformiste 

(voir p. 11 dans ce livret).

Ci-dessus :
911 – La leçon, 2015 

© Adagp, Paris, 2021 
Photo : DR

—
En couverture :

968 – C. Twins (larme), 2017 
© Adagp, Paris, 2021

Photo : DR

Page 28 :
1072 – Sharon (grosse tête), 

2020 
© Adagp, Paris, 2021

Photo : DR
—

En 4e de couverture :
965 – Immeuble danois, 2017 

© Adagp, Paris, 2021
Photo : DR
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L’ABSENCE DE CORPS 
Dans les années 1990, Nina Childress découvre l’Art Conceptuel.  

Se détournant de la Figuration libre, elle réalise des peintures dépourvues  
de toute possibilité de narration qui tendent vers l’abstraction. On remarque 
alors la disparition de la représentation du corps au profit de celle d’objets :  

les savons, les boîtes Tupperware (266 – T: Tupperware, 302 à 305 – Sculpture 
Tupperware), les bancs (362 – Banc double). Le corps humain est alors  

pour elle un motif pictural tabou. Puis, c’est par la série des jouets  
(533 à 538 – Sans titre (les Bikinis)) que Nina Childress convoque à nouveau  

le corps, mais de manière détournée, puisqu’elle représente des objets 
anthropomorphes et non des sujets humains. À la fin des années 1990,  
elle reproduit des photos de la presse féminine en effaçant les visages  

et en ne gardant que les cheveux (578 – Vertical Hair Piece,  
585 – Long Hair Piece). Plus tard, dans les tableaux 756 – Intérieur  
rustique et 1080 – Chaises blanches sur fond blanc, le corps hante  

encore l’image par son absence.

LE DOUBLE 
La question du double, de la copie, est récurrente dans l’œuvre  

de Nina Childress. Le titre même de l’exposition, Body Body, en témoigne  
par la répétition du même mot. L’appropriation d’images diverses  

est la plupart du temps le point de départ du travail. L’artiste opère des 
recadrages, des ajouts et suppressions, des montages. Même en cas de copie 
fidèle, la matérialité de la peinture change la donne. Parfois, quand on observe 
ses tableaux, on voit double, de manière littérale ; par exemple, dans la reprise 

du rond emblématique de l’artiste Olivier Mosset (750 – Double rond)  
ou lorsque l’esquisse et le tableau sont mis côte à côte (869 – Petite statue  

de Manzu, 870 – Statue de Manzu). Nina Childress peint souvent deux versions 
d’un même sujet : la version good, de style photo-réaliste, donne suite  

à une version bad, proche de la caricature et plus grinçante (1041 – Genoux 
serrés et 1042 – Bad genoux serrés). Le double se retrouve dans  

les représentations de jumeaux (1022 – Saints Sébastien) et de jumelles  
(967 – Twin beds), comme les sœurs Mary et Madeleine Collinson, playmates 

et actrices dans quelques films de genre (968 – C. Twins (larme)).  
Quant à l’œuvre 833 – Autoportrait en statue de Sisi, elle est à la fois  
un double bad de 825 – Sisi et un autoportrait où l’artiste se déguise  
pour ressembler à son modèle, ou plutôt à la statue de son modèle.  

Nous y voyons donc le double d’un double. 

Body BodyBody Body
Les thèmesLes thèmes

L’INVENTAIRE / LA SÉRIE
Nina Childress se qualifie volontiers d’« obsessionnelle ».  

Elle photographie et numérote de manière rigoureuse toutes ses peintures 
depuis la première, datée d’août 1980 (1 – Falling from a chair  

you get new bruises you get new blisters of every color and shape).  
Cet archivage méticuleux a permis l’édition, en septembre 2021,  

d’un catalogue raisonné : Nina Childress 1 081 peintures.  
Au moment où nous écrivons, elle achève l’œuvre portant le numéro 1 122.

Nina Childress a longtemps travaillé par séries. Parmi elles, on retrouve  
celles des Tupperwares, des bonbons, des savons « en forme de… »,  

des jouets, des cheveux sans visages (Hair Piece) ou encore des flous 
(Blurriness). Le travail en série lui permet d’aller jusqu’au bout d’une idée  

et d’explorer les possibilités picturales d’un motif ou d’un style. Aujourd’hui,  
si certains sujets se répètent parfois, la manière de peindre, elle, varie.  

La diversité des styles peut dérouter le regardeur ; elle permet  
à Nina Childress de casser sa routine de peintre.

Dans les textes
suivants,

les titres des œuvres  
sont accompagnés

de leur numéro
d’inventaire.

437 – Forme Opal, 1992 
© Adagp, Paris, 2021

Photo : DR
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LES CHEVEUX
Dans Une autobiographie de Nina Childress, Fabienne Radi, photographies  

à l’appui, ne dénombre pas moins de trente coupes de cheveux pour 
Nina Childress. La période punk y est pour beaucoup. Le tableau qui a révélé  

à l’artiste le plaisir de peindre les cheveux appartient à la série des jouets  
et représente des perruques pour poupées Barbie (539 – Sans titre (perruques 
qui crachent)). Suivra la série des chevelures sans visages (578 – Vertical Hair 

Piece, 585 – Long Hair Piece). Hair Piece signifie « postiche » en anglais,  
mais c’est aussi une allusion ironique au mot piece désignant aussi bien une 
peinture qu’une photo, une sculpture ou une vidéo. Dans l’une de ses rares 

vidéos, Nina Childress réalise un collage à partir de publicités pour shampoings 
dont elle permute les bandes-son. Le titre emprunte le fameux slogan :  
« Parce que je le vaux bien ». Il prend ici un sens spécifique : « En faisant  

une vidéo, je vaux bien quelque chose en tant qu’artiste », s’auto-persuade-t-elle. 
À partir des années 2000, cet intérêt singulier pour les cheveux se manifeste  

à travers certains personnages féminins comme Simone de Beauvoir et  
son fameux turban (811 – La haine de la peinture), Sissi et ses longues tresses 
(829 – High Fidelity), Sharon Tate et son brushing impeccable (1072 – Sharon 

(Grosse tête)). La mèche de Sylvie Vartan délimite un basculement vers le cubisme 
tout en cachant les séquelles laissées par un accident (1053 – Sylvie, la mèche). 
Au fil des tableaux, les cheveux sont devenus pour l’artiste un motif complexe 

et emblématique. 

LES STATUES 
Peindre des statues permet à Nina Childress de donner à voir un corps humain 

ou plutôt une représentation du corps en sculpture. Quand on se rapproche 
des tableaux, les coups de pinceaux et la matière picturale se révèlent clairement 

(835 – Grande statue de bronze) ou, au contraire, les statues se dessinent  
en réserve (931 – Statues fond noir). Elle va jusqu’à nous montrer avec malice 

que ses modèles sont des images issues de livres : dans 781 – Rondeau sur fond 
rouge, on voit la marque du pli formé par la reliure de l’ouvrage au niveau  

de la jonction du diptyque. Nina Childress peint également des corps en scène. 
Les photographies du mime Étienne Decroux font apparaître son corps figé,  
le visage voilé (856 – Slip 1, 857 – Slip 2). Dans 862 – Statue vivante, l’actrice 

exécute une pantomime dont le thème même est la statue. Elle est masquée et 
son corps, par le biais des vibrations chromatiques, semble sur le point de s’animer. 
Cette passion de l’artiste pour les statues a abouti récemment à la réalisation 

de plusieurs bustes en bronze (1071, 1092 et 1093 – Extase 1, 2, 3, et 1120 – Vartan). 

En haut :
539 – Sans titre  

(perruques qui crachent), 
1995 

© Adagp, Paris, 2021
Photo : DR

—
Ci-contre :

965 – Immeuble
danois, 2017

© Adagp, Paris, 2021
Photo : DR

LA SUBVERSION 
La subversion s’apparente au renversement  

d’un ordre établi, de principes érigés en norme 
exemplaire. Selon cette définition, certaines 

peintures de Nina Childress s’avèrent subversives. 
Ses œuvres n’affichent pas un militantisme bruyant, 

mais elles parviennent habilement à interroger  
nos limites et échappent parfois à toute bienséance. 

Pour l’artiste, la norme semble ennuyeuse tandis 
que la transgression serait une exploration pleine 

de promesses. Ses tableaux commencent par  
nous séduire : elle utilise une gamme de couleurs 
vives, souvent fluo, qui exacerbe les sensations 
visuelles et flatte l’œil du regardeur. Si le plaisir 

visuel persiste, il se heurte quelquefois aux sujets 
traités par l’artiste : la mort (791 – Dead Pianist),  

la sexualité (965 – Immeuble danois), le vieillissement 
(1070 – Trollanski). Le bon et le mauvais goût  

se côtoient sans que l’un prenne le dessus sur l’autre. 
Nina Childress fait preuve d’un humour piquant  

et déstabilise nos repères.
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157 – Portrait de Sylvie 
Vartan, 1986 

© Adagp, Paris, 2021
Photo : DR

—
996 – Karen nounours, 2018 

© Adagp, Paris, 2021
Photo : DR

LES FIGURES FÉMININES
Nina Childress a toujours peint des personnages féminins. Son approche,
au commencement, est caricaturale, comme dans ce portrait d’une jeune 

voisine (015 – Marie-Pierre – 12 ans) ou même « cartoonesque »
(083 – The Golden Rainbow), quand elle faisait partie du collectif d’artistes  

Les Frères Ripoulin (1983-1989). Elle intègre alors des figures féminines
dans ses compositions. L’héroïne du film La Prisonnière de Georges Clouzot 

est représentée en poupée gonflable (128 – La Prisonnière) ; Sylvie Vartan, 
qu’elle idolâtrait enfant, est peinte d’après une pochette de disque

(157 – Portrait de Sylvie Vartan). Mais dans ces deux tableaux, ce sont
les motifs psychédéliques qui sont les plus visibles. La série des savons ironise 

sur l’idée de la beauté classique et l’imagerie appliquée aux cosmétiques
(437 – Forme Opal). La série Blurriness utilise le corps de la petite fille
ou de la femme comme sujet de peinture lambda (625-626 – Blurriness 

(little dancer), 664 – Blurriness (Adrienne), 689 – Blurriness (half A.)),
son amie Adrienne lui servant la plupart du temps de modèle ces années-là. 

Nina Childress s’empare par la suite de figures féminines connues,
parfois oubliées, de la chanson et du cinéma. Par exemple, Karen Cheryl

(996 – Karen nounours), dépeinte avant tout comme batteuse et non comme 
chanteuse. Les images de ces femmes par l’intermédiaire de la photographie, 

du cinéma ou d’autres médias, sont la matière picturale dont l’artiste
s’empare « jusqu’à ce qu’il en sorte quelque chose d’incongru », 

selon les termes de Fabienne Radi.  
La représentation de corps féminins nus est un motif récurrent dans l’œuvre 
de Nina Childress. Elle déclare qu’il est plus facile – et amusant – de peindre 

des fesses et des seins plutôt que des corps habillés. La série des nudistes 
souligne la liberté associée au nu (1030 – Gilet bleu), métaphore de la liberté 

de la femme et de l’artiste. Quand Nina Childress s’approprie des images  
de femmes conçues pour le regard des hommes, le male gaze,

elle les transforme en leur coupant la tête (980 – C. Twins (poils)). 
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ÉDITION
NINA CHILDRESS
1 081 PEINTURES

Monographie,
Biographie

À l’occasion
de la rétrospective
de Nina Childress

Body Body, le Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA coédite

un ouvrage avec les Beaux-
Arts de Paris et la Galerie 
Bernard Jordan retraçant 
quarante ans de carrière  

de cette artiste 
anticonformiste : 

Nina Childress
1 081 peintures.

L’ouvrage comporte 
deux volumes. Le premier, 
sous forme de catalogue 

raisonné, est une 
monographie qui recense

la totalité des œuvres  
de Nina Childress, artiste 
peintre et cheffe d’atelier 
aux Beaux-Arts de Paris – 

depuis son premier tableau 
peint en 1980 jusqu’à ceux 

de 2020.  
Le second est une 

biographie de Nina Childress 
écrite par Fabienne Radi.

Sa couverture 
phosphorescente rappelle 

les œuvres récentes
de l’artiste.  

Les reproductions
se succèdent dans un 

ordre systématiquement 
chronologique. 

Elles sont  
méticuleusement  

légendées : année, médium, 
dimensions, localisation 

(publique ou privée, 
tableaux détruits ou perdus), 

expositions, publications.
Les tableaux dont il n’existe 

pas de photo sont remplacés 
par un aplat vert. Ainsi

peut-on réellement  
comprendre la construction 
de l’œuvre durant la période 

qui couvre « la fin de la 
peinture à son acceptation 

retrouvée ».
Dans un humour subtil

et de façon très expressive, 
une biographie écrite  

par Fabienne Radi  
retrace le parcours  
de Nina Childress.  

Son texte évoque une 
période spécifique, celle
des années 1980 et 1990,  

où la liberté rejoignait  
la fantaisie et le 

politiquement incorrect.  
Le récit imagé de la vie
de l’artiste révèle son 

parcours dans  
le contexte d’une activité 

créatrice intense.
À la fois témoignage

de quarante ans de peinture 
d’une artiste franco-

américaine vivant à Paris, 
objet d’étude pour

les historiens de l’art  
et outil de travail pour ceux 

qui assurent la diffusion
de l’œuvre, cette édition 

sera sans aucun doute culte 
pour les nostalgiques  
et enrichissante pour

les jeunes.

Coédition Beaux-Arts  
de Paris, Frac Nouvelle-

Aquitaine MÉCA  
et Galerie Bernard Jordan

NINA CHILDRESS
1 081 PEINTURES 

Monographie
de 750 pages avec plus

de 1 400 illustrations.

UNE AUTOBIOGRAPHIE  
DE NINA CHILDRESS  

par Fabienne Radi
Biographie de 246 pages
avec 150 petites photos

noir et blanc.

Ces deux livres séparés 
de même format (17 x 24 cm)  
sont réunis par un élastique  

en silicone vert.
Prix TTC : 49 €

Date de sortie : 
1er septembre 2021

Avec le soutien du Centre 
national des arts plastiques, 

du Fonds de dotation Emerige
et de la Fondation d’entreprise 

Pernod Ricard.

Photo ci-dessous :
Benjamin Roi

LA MORT 
Nina Childress reconnaît que la mort est omniprésente dans son œuvre  

sous des formes multiples, parfois souterraines. 845 – L’Enterrement, reprise 
de l’œuvre de Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans (1850), est  

la plus explicite dans ce registre funèbre. La couleur verte des personnages 
évoque la décomposition. Nina Childress y déploie un autre motif mortuaire,  

celui du suicide, suggéré par les pendues et les sacs plastique sur la tête  
de plusieurs personnages – allusion au suicide de Bernard Buffet en 1999.  

La forme du cercueil dans L’Enterrement fait écho à une sculpture minimale 
(811-3 – La barre noire) que l’artiste a fait fabriquer pour sa série le Tombeau  

de Simone de Beauvoir. On retrouve la barre noire dans plusieurs des tableaux 
(829 – High Fidelity, 911 – La leçon). Cette forme intrigante évoque le monolithe 

noir du film 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. La barre noire 
représente pour l’artiste à la fois le corps mort et l’œuvre d’art, qui survit 
à la disparition de l’artiste. Dans 1028 – Garde corps, Nina Childress peint 
Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac. Les figures de femmes 

célèbres victimes d’accidents, comme Françoise Dorléac ou Sylvie Vartan,  
ou de meurtre, comme Sharon Tate, constituent des motifs de choix pour  

Nina Childress. L’usage de la peinture phosphorescente confère une dimension 
fantomatique aux sujets peints. Le thème de la mort fait également  

un pied de nez au leitmotiv de la « mort de la peinture ». Considérée comme  
un genre artistique obsolète en France dans les années 1990, la peinture,  

chez Nina Childress, lui permet pourtant de figer des instants de vie.

845 – L’Enterrement, 2011 
© Adagp, Paris, 2021

Photo : DR
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BIOGRAPHIE BIOGRAPHIE 
DE L’ARTISTEDE L’ARTISTE

Nina Childress  
est née en 1961  

à Pasadena, États-Unis ;  
elle vit et travaille  

à Paris.

Avant Nina Childress, il y avait Nina Kuss, égérie punk.  
Après trois années mouvementées en compagnie  

des Lucrate Milk, elle s’engage dans une autre aventure,  
celle du collectif prolifique des Frères Ripoulin (1984-1988) 

alors hébergés dans les locaux du magazine culte,  
Actuel.

Nina Childress se dédie depuis 1980 à la peinture  
et à elle seule. Durant son enfance, elle a observé  

des grands-parents peintres que tout opposait. D’un côté,  
sa grand-mère maternelle américaine, Doris Childress,  

peintre amateur qui la faisait poser et parcourait le globe  
pour peindre sur le motif. De l’autre, le troisième mari  
de sa grand-mère française, George Breuil, peintre lié  

à l’abstraction lyrique. Entre ces deux conceptions,  
l’une joyeuse et un brin ringarde, l’autre plus radicale  

et intellectuelle, Nina Childress n’a jamais vraiment choisi ;  
elle déclare en 2008 à Yannick Miloux vouloir faire  

« une peinture conceptuelle et idiote à la fois ».
Nina Childress l’affirme : « Oui, oui, oui, on peut peindre 
n’importe quoi et j’aurais même tendance à penser qu’il  

vaut mieux peindre n’importe quoi si l’on veut que  
la peinture reste un peu excitante. » Sa pratique picturale  
n’a cessé de se renouveler et d’embrasser tous les modes  
de représentation : abstraction ou hyperréalisme, objets  

du quotidien magnifiés ou autoportraits introspectifs.  
Sa détermination fait qu’elle n’a jamais cessé de peindre  

quand bien même le marché, les institutions et la critique 
délaissaient ce médium d’expression. Il n’est donc pas  

étonnant de retrouver dans ses tableaux, qui mêlent bien 
souvent humour et provocation, une énergie sincère  
et franche. Quels que soient leur motif et leur taille,  
ses tableaux sont immédiatement identifiables par  

une séduction liée aux couleurs, avec l’emploi fréquent  
de pigments fluorescents ou phosphorescents. La séduction 

n’empêche pas une part grinçante d’apparaître en second lieu. 
Ses derniers travaux portent essentiellement sur  

la représentation de figures féminines.

Nina Childress est professeure de peinture à l’École  
nationale supérieure des beaux-arts de Paris depuis 2019.  
Son travail a fait l’objet ces dernières années de plusieurs 

expositions personnelles dont Genoux serrés,  
Artothèque de Caen, 2021 ; Lobody noves me, Fondation 

Pernod Ricard, Paris, 2020 ; Le hibou aussi trouve  
ses petits jolis, Le Printemps de Septembre, Toulouse, 2018 ; 

Peindre et acheter, Le Parvis, Tarbes, 2016 ;  
Magenta, Crac, Sète, 2015.

833 – Autoportrait  
en statue de Sisi, 2010 
© Adagp, Paris, 2021

Photo : DR
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Le Frac Nouvelle-Aquitaine Le Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCAMÉCA

Soutenir la création 
contemporaine par la 

constitution d’une collection 
d’œuvres d’art pour la porter 

à la connaissance du plus 
grand nombre, tel est 

l’engagement qui a fondé 
l’ADN du Frac Aquitaine  

en 1982, renommé 
Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA en février 2019. 

Combinant ainsi des missions 
de diffusion et de médiation, 

de collection et de 
production au plus près des 
artistes, le Frac développe 

une programmation 
artistique avec un ensemble 

de partenaires sur  
le territoire qui se concrétise 

par des actions inventives
et des moments à partager 

autour des œuvres tout  
au long de l’année.

CHIFFRES / DATES

19821982 
création du Frac

1 443 1 443 œuvres
dans la collection

en 20212021

551551 artistes 
au total

126126 œuvres  
(acquisitions et dons)  

en 20212021
de 3636 artistes (2020 femmes  

et 16 16 hommes) dont 3333 
primo bénéficiaires

Depuis 20152015
+ de 5050 % de la collection 

prêtés par an
+ de 100100 partenaires

en région
+ de 100100 rendez-vous

par an dont 8080
en région

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
est financé par la Région 

Nouvelle-Aquitaine et l’État 
(ministère de la Culture – DRAC

Nouvelle-Aquitaine) avec le soutien
de la Ville de Bordeaux.

Graphisme : Fanette Mellier
Impression : Art & Caractère, 2021

La MÉCA 
Photo : Laurian Ghinitoiu

Pour faire  Pour faire  
le portrait  le portrait  

dede
Nina Nina 

ChildressChildress

Si vous étiez un animal… 
Une otarie.Une otarie.

Le principal trait  
de mon caractère ?

L’obsession.L’obsession.

Si vous étiez une pièce  
de la maison…

L’entrée.L’entrée.

Mon principal défaut ?
L’impatience.L’impatience.

Si vous étiez un objet  
du quotidien…

Un miroir.Un miroir.

Mon occupation préférée ?
Nager.Nager.

Si vous étiez un film… 
N’importe lequel  N’importe lequel  

en Technicolor. en Technicolor. 

Mon rêve de bonheur ?
Un corps sans douleur.Un corps sans douleur.

Si vous étiez un instrument 
de musique…
Le marimba. Le marimba. 

Quel serait mon plus  
grand malheur ?

Perdre la vue.Perdre la vue.

Si vous étiez un roman… 
« Loin de la foule déchaînée »  « Loin de la foule déchaînée »  

de Thomas Hardy. de Thomas Hardy. 

La couleur que je préfère ?
Le bleu des bouteilles Le bleu des bouteilles 

d’éther.d’éther.

Si vous étiez un plat…
Un dessert : framboises/Un dessert : framboises/

meringues/chantilly. meringues/chantilly. 

Mes héros dans la fiction ?
Mannix, lieutenant Mannix, lieutenant 

Columbo.Columbo.

Si vous étiez une  
mauvaise habitude… 

Se gratter là où  Se gratter là où  
il ne faut pas.il ne faut pas.

Mes héroïnes favorites  
dans la fiction ?

Barbarella, Fifi Brindacier.Barbarella, Fifi Brindacier.

Si vous étiez un vêtement… 
Une culotte qui ne rentre  Une culotte qui ne rentre  

pas dans les fesses.pas dans les fesses.

Mes héroïnes dans 
l’histoire ?

Sissi Impératrice d’Autriche.Sissi Impératrice d’Autriche.

Si vous étiez une chanson… 
« The Look of Love ».« The Look of Love ».

Ma devise ?
Petit à petit, l’oiseau  Petit à petit, l’oiseau  

fait son nid.fait son nid.
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1053 – Sylvie,  
la mèche, 2020  

© Adagp, Paris, 2021
Photo: DR
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Body BodyBody Body  
Nina ChildressNina Childress

Nina Childress’ Body Body exhibition looks back  
on forty years of uninterrupted creativity.

This is the first French retrospective for the artist, better known  
in the early 1980s as the singer for the post-punk band Lucrate Milk, 

devoted entirely to her painting. Its title refers to the expression  
“body of work”, but also to the importance of the body in her work,  

as well as to the phenomenon of repetition or doubles in her practice. 

From this exhibition of a hundred or so paintings, out of the 1,081  
(the title of her catalogue raisonné*) produced between August 1980  

and the end of 2020, several throughlines and recurring subjects emerge:  
the artist’s use of series and their variations (Tupperware boxes,  

sweets, soaps, toys, etc.), the question of the portrait (icons, statues, 
effigies, self-portraits, etc.) or, conversely, an absence of the body  

(the Hair Pieces, interiors, empty seats, etc.). Everywhere,  
the norm and subversion are called into question.

With a sharp sense of humour and a flair for provocation,  
Nina Childress borrows her subjects and her many models both from  

popular and academic culture, as well as from her own personal history.
The Body Body exhibition intends to shed light on a significant  

body of work that demonstrates Childress’ taste for hybrid styles.
Through a variety of sources, the artist puts into perspective found images, 

films, concert views, magazines, decorating manuals, photo-stories, 
postcards, television extracts, music videos, and even record sleeves…  

all of which are cultural markers of the end of the twentieth century  
and the beginning of the twenty-first.

Special installations will make it possible to present some of her black-light 
(UV) phosphorescent paintings, as well as large canvases on stilts,  

leaning like the walls of the MÉCA building designed  
by the Danish architect Bjarke Ingels.

* The Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA is co-publishing a book with the Beaux-Arts de Paris  
and Galerie Bernard Jordan retracing the forty-year career of this non-conformist artist.
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Body BodyBody Body
the themesthe themes

THE INVENTORY / THE SERIES
Nina Childress likes to describe herself as “obsessive”. She has been 

meticulously cataloguing her paintings since her first work, dated August  
1980 (1 – Falling from a chair you get new bruises you get new blisters  

of every color and shape). This meticulous archiving enabled the publication  
of a catalogue raisonné in September 2021: Nina Childress 1081 peintures  
(‘Nina Childress 1081 paintings’). At the time of writing, she is completing  

work number 1122. Nina Childress has long worked in series. These include 
Tupperwares, Candies, Soaps, Toys, hair without faces (Hair Pieces) and 

blurred works (Blurriness). Working in series allows Childress to thoroughly 
explore the pictorial and formal possibilities of a motif or style. Today,  

while certain subjects may sometimes be repeated, the means of painting vary. 
While the diversity of styles may disorient the viewer at first, this process 

allows Nina Childress to experiment and redefine her practice as a painter.
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THE ABSENCE OF A BODY 
In the 1990s, Nina Childress discovered conceptual art. Breaking away  

from “La Figuration Libre” movement popularised in the 1980s, she produced 
paintings devoid of narrative, leaning towards abstraction. As a result,  

we see a rejection of the representational body in favour of objects: soaps, 
Tupperware boxes (266 – T: Tupperware, 302 to 305 – Sculpture Tupperware),

benches (362 – Banc double). The human body was an uneasy subject for  
the artist at the time. Yet, it is through the toy series (533 to 538 – Sans titre 

(les Bikinis)), that Nina Childress summons the body again. This time  
in a suggestive, indirect fashion, as she was depicting anthropomorphic objects 

and not actual human subjects. At the end of the 1990s, she reproduced 
photographs from women’s magazines and popular media, erasing  

the faces and leaving only the hair (578 – Vertical Hair Piece, 585 – Long Hair 
Piece). Later, in the paintings 756 – Intérieur rustique and 1080 – Chaises 

blanches sur fond blanc, the body haunts the image by its absence.

DOUBLES 
The question of the double, of the copy, is recurrent in the work  

of Nina Childress. The very title of the exhibition, Body Body, bears witness  
to this by repeating the same word twice. The appropriation of various images 

is, in most cases, the starting point for the work. The artist reframes, adds  
and deletes, and then edits. Even if the double is faithful to the original,  

the materiality of the painting changes the interpretation. Sometimes when  
we look at her paintings we see double, quite literally. We see this, for instance, 
in Childress’ reinterpretation of the emblematic circle by artist Olivier Mosset 

(750 – Double rond) or when her sketches and paintings are placed side  
by side (869 – Petite statue de Manzu, 870 – Statue de Manzu). Nina Childress 
often paints two versions of the same subject. A “good” version, in a photo–

realistic style, followed by a “bad” version, which is closer to caricature  
and more “clunky” in its formal appearance (1041 – Genoux serrés, and 1042 – 
Bad genoux serrés). The theme of the doubling returns in Childress’ depictions 

of twins of both sexes. We see thisin 1022 – Saints Sébastien and 967 – Twin 
beds, as well as in Childress’ depictions of the Playboy playmates and B-movie 

film stars, sisters Mary and Madeleine Collinson (968 – C. Twins (larme)).  
As for 833 – Autoportrait en statue de Sisi, this painting is both a ‘bad’  
version of 825 – Sisi and a self–portrait in which the artist disguises  

herself to resemble her model, or rather the statue of her model.  
We therefore see the double of a double image.

304 – Sculpture Tupperware 
(couvercle bleu), 1991 
© Adagp, Paris, 2021

Photo: DR

In the following texts,
the titles of the works

are accompanied
by their inventory number.
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HAIR 
In Une autobiographie de Nina Childress (‘An autobiography of Nina Childress’), 

Fabienne Radi, supported by photographic evidence, counts no less than  
thirty haircuts for Nina Childress. The punk period accounts for a lot of these. 

The paintings that first revealed the pleasure of painting hair to the artist 
belong to the Toys series; they come in the form of wigs for Barbie dolls  

(539 – Sans titre (perruques qui crachent)). This was followed by the series  
of hair without faces (578 – Vertical Hair Piece, 585 – Long Hair Piece).  

“Hair piece” holds a double meaning, both in literal terms and as an ironic 
allusion to the word ‘piece’ used to describe a painting, photo, sculpture  
or video. In one of her rare video works Nina Childress makes a collage  

of shampoo advertisements with mismatched soundtracks. The title borrows 
the famous L’Oreal slogan: “Because I’m worth it”. It takes on a specific 
meaning here: “By making a video, I am worth something as an artist”,  

she convinces herself. From the 2000s onwards, Childress’ focus on hair  
is depicted through certain female characters such as Simone de Beauvoir  

and her famous turban (811 – La haine de la peinture), Sissi and her long  
braids (829 – High Fidelity), Sharon Tate and her impeccably brushed hair  

(1072 – Sharon (Grosse tête)). Sylvie Vartan’s blunt bangs mark a shift towards 
Cubism while hiding the aftereffects of an accident (1053 – Sylvie, la mèche). 

Over the course of the paintings, hair has become a complex  
and emblematic motif for the artist. 

STATUES 
The practice of painting statues allows Nina Childress to depict a human  
body or rather, a representation of the human body, as a sculpture. When  
the paintings are observed closely, the brushstrokes and the materiality  

of the paint are clearly revealed (835 – Grande statue de bronze). In some 
instances the statues are doubled and painted in reverse (931 – Statues fond 

noir). She even mischievously shows us that her models are images from 
books: in 781 – Statues fond noir, we see the mark of the fold formed  

by the binding of the book at the junction of the diptych. Nina Childress also 
paints bodies on stage. The photographs of the mime Étienne Decroux show 

his body frozen, his face veiled (856 – Slip 1, 857 – Slip 2). In 862 – Statue 
vivante, the masked actress performs a pantomime, mimicking a statue  

that seems to come alive through chromatic vibrations throughout her body. 
The artist’s passion for statues has recently led to the creation of several 

bronze busts (1071, 1092 and 1093 – Extase 1, 2, 3, and 1120 – Vartan).

811 – La haine
de la peinture, 2009 
© Adagp, Paris, 2021

Photo: DR

On the right :
862 – Statue vivante, 2011 

© Adagp, Paris, 2021 
Photo: DR
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SUBVERSION 
Subversion represents the overthrow of an established order of principles  

set up as an exemplary norm. According to this definition, some of  
Nina Childress’ paintings are subversive. Her works do not display a loud 
militancy, but they skilfully manage to question our limits and sometimes 
evade our conventional sense of propriety. For the artist, the norm seems 

boring, while transgression represents an exploration that is full of promise. 
Her paintings begin by seducing us: she uses a range of bright, often 
fluorescent colours, which intensify our visual sensations and flatter  

the viewer’s eye. But while the visual pleasure persists, it sometimes clashes 
with the subjects treated by the artist: death (791 – Dead Pianist), sexuality  

(965 – Immeuble danois), aging (1070 – Trollanski ). Where good and bad taste 
rub shoulders without one taking precedence over the other, Nina Childress 

expresses witty humour while challenging our perspectives.

FEMALE FIGURES
Nina Childress has always painted female figures. Her approach  

at the outset was caricatural, as we see in her portrait of a young neighbour  
015 – Marie-Pierre – 12 ans or even “cartoonish”, as seen in 083 – The Golden 

Rainbow, which was painted during her time in the artist collective  
Les Frères Ripoulin (1983–1989). It was at that time that she began to include 

female figures in her compositions. The heroine of Georges Clouzot’s film 
Woman in chains is depicted as an inflatable doll (128 – La Prisonnière),  

while Sylvie Vartan, whom she idolised as a child, is painted from a record cover 
(157 – Portrait de Sylvie Vartan). But in these paintings it is the psychedelic 
motifs that come to the fore. The soap series ironically plays with the idea  

of classical beauty and the imagery applied to cosmetics (437 – forme Opal). 
The Blurriness series uses the body of a little girl or woman as the lambda 
subject of a painting (625-626 – Blurriness (little dancer), 664 – Blurriness 

(Adrienne), 689 – Blurriness (half A.)), with her friend Adrienne serving  
as a model for most of these years. Nina Childress subsequently portrayed 
well–known or sometimes forgotten female figures from music and film.  

For example, Karen Cheryl (996 – Karen nounours), portrayed here as  
a drummer, as opposed to her public persona as a singer. The images of  

these women seen through photography, film or other media are the pictorial 
references that the artist seizes upon “until something incongruous comes  

out of it”, in the words of Fabienne Radi. The depiction of nude female bodies 
is a recurring motif in Nina Childress’ work. She says that it is easier  

– and more fun – to paint “tits and ass” than clothed bodies. 

1028 – Garde corps, 2019
© Adagp, Paris, 2021

Photo: DR
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ARTIST’S ARTIST’S 
BIOGRAPHYBIOGRAPHY

Nina Childress  
was born in 1961  

in Pasadena, United States; 
she lives and works  

in Paris.

Before Nina Childress, there was Nina Kuss, muse of the punk 
band Lucrate Milk. After three stormy years with the group, 

she embarked on another adventure, that of the prolific 
collective of the Frères Ripoulin (1984-1988), then housed
in the premises of the cult newspaper of the time, Actuel. 

Since 1980, Nina Childress has dedicated herself to painting 
and to painting alone. During her childhood, she observed 

her grandparents who were painters but at either end 
of the spectrum. On one end, her maternal grandmother, 

the American Doris Childress, was an amateur painter who 
made her pose and travelled the world to paint from life. 
On the other, her French grandmother’s third husband, 

George Breuil, a painter linked to lyrical abstraction. 
Nina Childress has never really chosen between these two 
conceptions, one joyful and a little fuddy-duddy, the other 

more radical and intellectual; she declared in 2008 to Yannick 
Miloux that she wanted to make “a painting that was both 

conceptual and silly at the same time”.
Nina Childress affirms: “Yes, yes, yes, you can paint anything 

and I would even tend to think that it is better to paint anything 
if you want painting to remain a little exciting.” Her manner 
of painting has never ceased to renew itself and to embrace 
all modes of representation: abstraction and hyperrealism, 

magnified everyday objects and introspective self-portraits. 
Her latest work focuses on the depiction of female figures. 
Her determination has meant that she has never stopped 

painting even when the market, institutions and critics had 
abandoned this medium of expression. It is therefore not 

surprising to find a sincere and frank energy in her paintings, 
which often combine humour and provocation. Whatever their 

motif and size, her paintings are immediately identifiable 
by a seductive quality of colour, with the frequent use 

of fluorescent or phosphorescent pigments. Nevertheless, 
this seductive element does not prevent the presence 

of a grating theme.

Nina Childress has been a professor of painting at the 
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris since 2019. 

Her work has been the subject of several solo exhibitions 
in recent years, including Genoux serrés, Artothèque de Caen, 
2021; Lobody noves me, Fondation Pernod-Ricard, Paris, 2020; 

Le hibou aussi trouve ses petits jolis, Le Printemps 
de Septembre, Toulouse, 2018; Peindre et acheter, Le Parvis, 

Tarbes, 2016; Magenta, Crac, Sète, 2015.
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The nude series emphasises the freedom associated with the nude
(1030 – Gilet bleu), a metaphor for the freedom of the woman and the artist.

When Nina Childress appropriates images of women designed for a male 
gaze, she transforms them by cutting off their heads (980 – C. Twins (poils)).

DEATH 
Nina Childress acknowledges that death is omnipresent in her work in many 

and sometimes subterranean forms. 845 – L’Enterrement, a reimagining  
of Gustave Courbet’s A Burial at Ornans (1850), is the most explicit example  

of this funereal register. The green colour of the figures evokes decomposition. 
Nina Childress deploys another deathly motif, that of suicide, as suggested  

by the hanging women and the plastic bags on the heads of several  
characters – an allusion to Bernard Buffet’s suicide in 1999. The shape of  

the coffin in L’Enterrement echoes a minimal sculpture (811-3 – La barre noire) 
that the artist had made for her series entitled Tombeau de Simone de Beauvoir. 

The black coffin can be found in several of the artist’s paintings (829 – High 
Fidelity, 911 – La leçon). This intriguing shape is reminiscent of the black monolith 
in Stanley Kubrick’s film 2001, A Space Odyssey. For the artist, the black coffin 
represents both the dead body and the work of art, which survives the artist’s 

death. In 1028 – Garde corps, Nina Childress depicts Catherine Deneuve  
and her sister Françoise Dorléac. Portraits of famous women who are victims 

of accidents, such as Françoise Dorléac and Sylvie Vartan, or of murder,  
such as Sharon Tate, are common motifs in Nina Childress’ body of work.  
The use of phosphorescent paint lends a ghostly dimension to the painted 

subjects. The theme of death also thumbs its nose at the leitmotif  
of the ‘death of painting’. Considered an obsolete artistic genre in France  

in the 1990s, Nina Childress’ paintings allow her to freeze moments  
of life, despite this assertion.
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The Frac Nouvelle-The Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA Aquitaine MÉCA 

Supporting contemporary 
creation by building up  

a collection of works  
of art and to bring it to the 

attention of as many people 
as possible; such is  

the commitment that
has shaped the DNA
of the Frac Aquitaine  
in 1982, renamed Frac  

Nouvelle-Aquitaine MÉCA  
in February 2019.

NUMBERS / DATES

19821982 
creation of the Frac

1,4431,443 works 
in the collection 

as of 20212021

551551 artists 
in total

126126 works 
(acquisitions and donations) 

in 20212021
by 3636 artists  

(2020 women and 1616 men)
including 3333 first-time 

beneficiaries

Since 20152015
more than 50%50% 

of the collection loaned
per year

100+100+ partners
in the region

more than 100100 meetings
per year of which 8080

in the region

The Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA  
is financed by the Région  

Nouvelle-Aquitaine and the State
(Ministry of Culture – drac 

Nouvelle-Aquitaine) with the support 
of the City of Bordeaux.

Graphic design: Fanette Mellier
Print: Art & Caractère, 2021
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Painting  Painting  
a portrait  a portrait  

ofof
Nina Nina 

ChildressChildress

If you were an animal… 
A sea lion.A sea lion.

My main character trait?
Obsessive.Obsessive.

If you were a room  
in the house… 
The entrance.The entrance.

My main fault?
Impatience.Impatience.

If you were  
an everyday object… 

A mirror.A mirror.

My favourite occupation?
Swimming.Swimming.

If you were a film… 
Any film in Technicolor.Any film in Technicolor.

My dream of happiness?
A body without pain.A body without pain.

If you were a musical 
instrument…

The marimba.The marimba.

What would be  
my greatest misfortune?

Losing my sight.Losing my sight.

If you were a novel… 
Far from the madding Far from the madding 

crowd by Thomas Hardy.crowd by Thomas Hardy.

My favourite colour?
The blue of ether bottles.The blue of ether bottles.

If you were a dish…
A dessert: raspberries/A dessert: raspberries/
meringues/chantilly.meringues/chantilly.

My heroes in fiction?
Mannix, lieutenant Mannix, lieutenant 

Columbo.Columbo.

If you were a bad habit…
Scratching where  Scratching where  

you shouldn’t.you shouldn’t.

My favourite  
heroines in fiction?
Barbarella, Pippi Barbarella, Pippi 

Longstocking.Longstocking.

If you were an item  
of clothing…

Knickers that don’t slide  Knickers that don’t slide  
into the buttocks.into the buttocks.

My favourite heroines  
in history? 

Sissi Empress of Austria.Sissi Empress of Austria.

If you were a song…
“The Look of Love”.“The Look of Love”.

My motto?
Little by little, the bird  Little by little, the bird  

makes its nest.makes its nest.

Nina Childress
Photo: Gaby Esensten



Stay informed
about our programme
and keep up to date

with our news:
www.fracnouvelleaquitaine-

meca.fr

Social networks:
@fracmeca

contact@frac-meca.fr
05 56 24 71 36

Group reservations: 
reservation@frac-meca.fr

Frac
Nouvelle-Aquitaine

MÉCA
5 parvis Corto Maltese

33800 Bordeaux

Admission charge
Discretionary (minimum €2)

Free for children under
18 years old Free on the
1st Sunday of the month

Free for under 26s  
on evening openings 

The Fracarte
The Frac whenever!

For a full year, enjoy the 
exhibitions and events 

programmed by the Frac
at the MÉCA and make use  

of all the benefits.
Membership: €20

Opening hours
Tuesday to Saturday

and 1st Sunday of the month
from 1 pm to 6 pm

3rd Thursday of the month 
until 9 pm




