
 
Picturing Children and Youth: A Canadian Perspective  | http://picturingchildren.concordia.ca/2010 

 

KATJA MACLEOD KESSIN: L’ART VISUEL COMME LANGUE MATERNELLE 

 

Josiane Landry 

 

Katja Macleod Kessin (1959-2006) est une artiste originaire de l’Allemagne, qui s’est établie à Montréal à l’âge de 

18 ans. Née à Hambourg, un peu plus d’une décennie après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1959, elle a 

inévitablement senti les répercussions du triste événement. Son oeuvre, dans son intégralité, laisse entrevoir des 

cicatrices irréparables, bien que les éléments picturaux à eux seuls ne le démontrent parfois pas clairement. Elle-

même, tout de même consciente que ses pièces renferment toutes une certaine forme de violence, réalise 

pleinement l’ampleur de ses blessures subconscientes, organisées en une série de thèmes et de symboles.1 Dans sa 

thèse de doctorat, elle mentionne à ce sujet: “I am particularly interested in the degree to which Third Reich 

experience has created a form of trauma that has engrained itself in the social life of contemporary Germans, 

finding expression both directly and obliquely in the works of second-generation artists.”2 

 Malheureusement emportée par la maladie en 2006, elle a participé à la vie artistique montréalaise avec 

ses toiles, ses performances, mais aussi, davantage, au niveau social et éducatif, en ayant enseigné l’art dans un 

refuge pour femmes de sa communauté, et y ayant finalement ouvert un art house. Cette diplômée en beaux-arts 

à l’Université Concordia croit fermement que l’art est une méthode d’expression vitale, et que l’art s’avère être 

un exutoire efficace pour les pensées sombres et les traumatismes: “[...] the trauma experienced by the first 

generation may, in fact, be passed on to the second generation, resulting in a trauma that, undealt with, can be 

carried even over great distances and unbeknownst to those who are affected.”3 Elle mentionne même le fait 

qu’un jour, un thérapeute lui a dit que si elle ne s’était pas tournée vers l’art, elle aurait pu devenir 

schizophrène.4 Ses accomplissements s’étendent jusque dans sa vie privée, puisqu’elle a su être la mère de trois 

enfants tout en étant une brillante artiste, quoiqu’une de ses professeures ait déjà mentionné que si une femme 

voulait devenir une artiste, elle devait mettre de côté le souhait d’avoir des enfants, afin de dédier entièrement 

sa vie à l’art. Katja Macleod Kessin, elle, a plutôt décidé de dédier son art à la vie.5 

 Si une certaine violence se dégage de ses oeuvres, c’est que ses plaies sont à vif. Elle aborde 

fréquemment la question de l’Holocauste, quoiqu’elle ne fût pas directement persécutée. Elle était révoltée par 

les atrocités produites durant la guerre, mais aussi par le tabou et le silence qui ont plané sur toute l’Allemagne, 

même plusieurs années après le massacre. Bien qu’à première vue elle semble inoffensive, son oeuvre intitulée 

Hoedown, qui fait partie de la série Still Alives, renferme une foule de connotations lourdes de sens et de 

souvenirs hantants (fig. 1). Cette toile de 1995 représente une table bien simple, placée en diagonale dans le 

cadre, et recouverte d’une nappe aux motifs abstraits. Sous la table, on peut voir 8 figurines et jouets, placés 

dans une formation plus ou moins circulaire. La scène est montrée en plongée, d’un point de vue dont on pourrait 

imaginer être celui d’un adulte debout regardant le plancher sous la table. En comprenant l’ensemble de son 

oeuvre, et son implication personnelle face à la violence de la guerre et à son dégoût pour elle, il est possible d’y 

voir un commentaire sur la politique de son pays d’origine. Les jouets, dont une poupée et un petit soldat de 

plastique, semblent s’êtres secrètement animés, et l’absence de tout être vivant renforcit cette impression. C’est 

comme si, à l’insu des humains, les objets inanimés complotaient et qu’il fallait se méfier de tout, même des 

choses d’apparence inoffensive. Ce genre de peur renvoit inévitablement à l’enfance, lorsque tout objet était 

sujet à devenir un monstre, dans la noirceur ou dès que l’on a le dos tourné. Cette insécurité et cette méfiance 

peuvent se transposer à celles ressenties par le peuple allemand à la fin de la guerre; il n’avait plus confiance en 
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son voisin, en son pays ou en l’humanité complète. Kessin parle de cette crainte ressentie lorsqu’elle était enfant 

et qu’elle apprenait, par coups de petits bouts, l’existence de l’Holocauste. Elle s’imaginait que, par exemple, la 

lampe était faite en peau d’humains, et elle percevait les adultes comme des loups garous masqués qui, la nuit, 

allaient dévorer les voisins.6 

 Kessin aborde également la politique sexuelle. Comme l’explique David Elliott, que ce soit concernant le 

mariage, la famille, la fidélité, les genres ou les différences ethniques, sa position est très clairement exprimée, 

dans un langage fortement empreint d’humour noir.7 Dans Hoedown, le côté un peu léger et inoffensif vient du fait 

que les principaux sujets représentés sont des jouets, mais le fait que le seul objet clairement identifiable en tant 

que sujet féminin soit une poupée qui danse devant un public est en soi une prise de position bien assumée. 

L’image de la poupée, ou de la femme objet qui performe sous le regard attentif mais pas nécessairement 

bienveillant des hommes spectateurs, rappelle la théorie du male gaze élaborée par Laura Mulvey dans son essai 

intitulé Visual Pleasures and Narrative Cinema.8 Même si la théorie est directement reliée avec le cinéma, plus 

particulièrement le cinéma hollywoodien, le principe fondateur des propos de Mulvey peut se décoder dans 

d’autres formes d’art. Elle stipule, en gros, que le spectateur masculin projette ses désirs sur le personnage 

masculin, auquel il s’identifie, vis-à-vis le personnage féminin qui, dans le cinéma hollywoodien, est souvent 

simplifié comme étant dominant ou soumis. D’une façon ou d’une autre, le but du personnage masculin, donc du 

spectateur, est d’exercer un certain contrôle sur le personnage féminin. Dans le cas de Hoedown, la théorie prend 

forme d’une manière plus stylisée et loin de la réalité visuelle, mais surtout, elle expose à quel point cette théorie 

peut être cruellement vraie. Le point culminant du tableau, qui renforcit autant sa position politique que sa 

position sur l’éthique des genres, est qu’un petit soldat jouet pointe sur la poupée une arme à feu. L’innocence et 

la vie du personnage féminin sont donc compromises par la puissance d’un homme.  

 Bien que peu attachée aux principes de base concernant les rôles traditionnels des genres, Kessin met en 

scène, dans Hoedown, les deux jouets les plus stéréotypés face aux deux sexes: la poupée et le soldat. À l’époque 

durant laquelle Kessin se produisait,  alors que les femmes et les hommes n’étaient plus considérés comme étant 

si différents et voués à des destins pratiquement opposés, plusieurs jouets étaient conçus tant pour les garçons 

que pour les filles. Toutefois, si la distinction des genres s’opère encore sous forme de jeu, c’est très 

certainement avec la poupée et le soldat. les parents ont pratiquement le réflexe d’offrir à leur fille une poupée 

et à leur garçon un soldat. Les enfants eux-mêmes, dans la plupart des cas, auraient du mal à demander l’inverse, 

ce qui ne serait pourtant pas outrageux, ou synonyme d’un quelconque désordre. Il serait même possible 

d’imaginer la réation d’un garçon et d’une fille en bas âge à la vue de la toile: le garçon pourrait prendre un malin 

plaisir à voir un soldat, auquel il s’identifie, menacer avec une arme une petite poupée, qui représente déjà pour 

lui un jouet pour les filles, don un objet de mépris pour lui. Les filles, de leur côté, pourraient trouver la situation 

injuste et considérer que la victime potentielle n’a rien fait de mal pour mériter un tel traitement. Cette 

interprétation est d’ailleurs renforcie lorsqu’en tant que spectateur ou spectatrice, nous tentons de regarder 

l’oeuvre avec des yeux d’enfant.   

 Avec un regard plus mature, sa toile intitulée Making Angels, de 1992, son rôle de femme, voulant 

traditionnellement qu’il consiste à faire des enfants, est aussi abordé avec la même forme d’humour noir qui vise 

à dénoncer. Elle mentionne d’ailleurs, au sujet de la forme d’humour qu’elle emploie, qu’il s’agit d’une façon 

d’éviter l’aliénation potentielle, liée au bombardement d’images trop fortes en signifiactions sombres (fig. 2).9 Le 

point de vue qui nous est présenté nous met dans la situation où, dans un lit placé dans une chambre peu 

chaleureuse, nous serions sur le point de donner naissance. Cette oeuvre met l’emphase sur l’aspect effrayant de 
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mettre au monde un enfant, sur la souffrance engendrée par cet événement. Le titre vient sans doute nuancer 

cette impression, par son caractère positif et magique. L’accouchement est aussi l’expression la plus simple de 

l’arrivée à l’âge adulte, donc de la fin de l’enfance.  

 L'enfance, pour Katja, a été une période déterminante, dans la mesure où très jeune, elle avait une 

passion marquée pour le dessin et les arts. Elle avait également un intérêt particulier pour les contes des frères 

Grimm, qui lui ont inspiré sa série intitulée The Grim Reaper (1964-1998) (fig. 3).10 Cette pièce se décrit comme 

étant la reproduction à grande échelle de dessins effectués par elle-même entre l'âge de 2 à 5 ans, sur lequel elle 

a inscrit un nouveau sens, avec le recul et l'expérience de l'âge adulte.11 Le fait de mettre des mots sur une image, 

de raconter une histoire en images, ne l'a pas tout à fait quittée. Lorsqu'elle a tenté sa chance à l'Université 

Concordia, elle avait l'intention de présenter certaines de ses oeuvres à caractère plus féérique et magique aux 

administrateurs, mais David Elliott lui a fortement suggéré d'inclure ses oeuvres un peu plus originales.12 Même si 

ses pièces ne renferment plus tant de magie, par leur aspect cru et direct, elles racontent toutes une histoire. Il 

ne s’agit toutefois pas seulement d’une histoire en générale, mais plutôt d’une partie de la vie de l’artiste, 

racontée en images souvent percutantes, où les mots se déguisent en symboles. Connaissant son histoire, Hoedown 

prend un tout autre sens; un sens plus personnel. Sa mère, ayant perdu beaucoup de ses proches lors de la guerre, 

s’est mise à garder les objets qui ont traversé sa vie, celle de sa fille et de ses proches, parce que les gens 

disparaissent, mais les objets restent.13 Lorsque sa mère est décédée, Kessin connut un très grand chagrin, la 

faisant même remettre en question son désir de peindre. Elle a donc hérité de dizaines de boîtes remplies de ces 

souvenirs, qu’elle a dépeints ici.14 Il serait plausible également de voir en la poupée une représentation de sa 

mère, qui a survécu à la guerre et qui a vu ses proches périr.  

Il serait possible d’affirmer que dans pratiquement toute l’oeuvre de Katja Macleod Kessin, le concept de 

la mémoire est le principal moteur. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, les fantômes du passé 

l’ont visitée tout au long de sa carrière. Bien qu’elle n’ait pas connu la guerre en tant que telle, le traumatisme 

vécu par toute sa nation l’a fortement atteinte. Si l’on prend par exemple ses toiles Baking Little Men, de 1991, et 

pour un exemple encore plus évident To Dear Mother, faite en 1992, on peut constater l’ampleur des dégâts 

causés par l’Holocauste et l’emprise des Nazis (figs. 4 & 5). Les motifs de têtes de morts repris dans les deux 

oeuvres, les biscuits en forme de petits bonshommes qui sortent du four, la croix gammée comme motif sur le 

tapis sont tous des symboles plus ou moins subtiles qui rappellent le désastre. Toutefois, malgré la forte présence 

de cette thématique, elle n’en a pas toujours été consciente. La référence aux événements des camps 

d’extermination dans Baking Little Men a été pointée par une collègue universitaire de Katja, qui y a vu les fours 

crématoires, qui sont une référence à la mémoire collective.15 Kessin raconte qu’au départ, les biscuits en pain 

d’épice n’étaient que le simple souvenir d’un événement réel arrivé dans son histoire familiale, alors que sa soeur 

aînée, lorsqu’elle avait un peu plus d’un an, avait décidé d’imiter les gestes de sa mère en faisant cuire, au four, 

ses propres jouets. Sa mère, alarmée par l’odeur, se rendit à la cuisine, pour y découvrir les jouets fondus. Sa 

soeur, en guise d’explication, a candidement dit “I’m baking little men”, d’où le titre de l’oeuvre. Ce n’est 

qu’après la prise de conscience de la thématique récurrente des symboles liés à l’Holocauste dans ses premières 

oeuvres que Kessin s’est mise à délibérément aborder le sujet, avec plus de recul.16 Hoedown, quant à elle, est 

plus évidemment liée au domaine de l’intime, et la symbolique est moins facilement déchiffrable pour les 

spectateurs ne connaissant rien de la vie privée de l’artiste.  
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FIG. 1  

Katja Macleod Kessin. Hoedown. 1995. Acrylique sur toile. 26 x 39 pouces. (Image : 

<http://www.ccca.ca/artists/work_detail.html?languagePref=fr&mkey=7958&title=Hoedown&artist=Katja+%28Mac

Leod%29+Kessin&link_id=1663>) 

 

 

 

FIG. 2  

Katja Macleod Kessina. Making Angels. 1992. Acrylique sur toile. 48 x 60 pouces. (Image : 

<http://www.ccca.ca/artists/work_detail.html?languagePref=fr&mkey=7940&title=Making+Angels&artist=Katja+%2

8MacLeod%29+Kessin&link_id=1663>) 
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FIG. 3  

Katja Macleod Kessin. Auschwitz. 1998. Acrylique sur toile. 72 x 54 pouces. (Image : 

<http://www.ccca.ca/artists/work_detail.html?languagePref=fr&mkey=7980&title=Auschwitz&artist=Katja+%28Ma

cLeod%29+Kessin&link_id=1663>) 

 

 

 

FIG. 4  

Katja Macleod Kessin. Baking Little Man. 1991. Acrylique sur toile. 48 x 60 pouces.  

(Image : 

<http://www.ccca.ca/artists/work_detail.html?languagePref=en&mkey=7935&title=Baking+Little+Men%2C+%3Ci%3

Eleft+angle+view%3C%2Fi%3E&artist=Katja+(MacLeod)+Kessin&link_id=1663>) 
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FIG. 5  

Katja Macleod Kessin. To Dear Mother. 1992. Acrylique sur toile. 48 x 60 pouces. (Image : 

<http://www.ccca.ca/artists/work_detail.html?languagePref=fr&mkey=7945&title=To+dear+Mother&artist=Katja+

%28MacLeod%29+Kessin&link_id=1663>) 
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