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Recyclage de masques : de l’art qui en a dans la 
culotte 
Article réservé aux abonnés 
Durant le confinement, alors qu’elle déprime, l’artiste Sayo Senoo se lance dans un projet absurde et 
érotique : elle ramasse les masques abandonnés dans la rue, à Paris, les désinfecte, en fait des culottes et se 
prend en photo avec.  

 
Couverture du livre «The Used Face Masks» de l'artiste Sayo Senoo. (Sayo Senoo) 
 
par Agnès Giard 

Dans un recueil de photos intitulé The Used Face Masks – en vente sur Internet – l’artiste japonaise Sayo 
Senoo porte de suggestives culottes confectionnées avec des masques anti-Covid. «L’idée m’est venue après 
avoir vu, sur Internet, durant la période du confinement, deux photos humoristiques. L’une représentait une 
fille portant un masque au lieu d’une culotte et l’autre un homme portant une culotte au lieu d’un masque. A 
ce moment-là, je me sentais déprimée. Le rire ne m’a pas apporté de solution fondamentale dans cette 
situation incertaine, mais m’a encouragé à reprendre le chemin d’un travail créatif que j’avais presque 
abandonné. Avec ce livre, je veux partager mon rire, suite à une blague idiote, dégueulasse, sexuelle, 
vénéneuse et perverse de la culture underground japonaise [le slip porté sur la tête, ndlr], qui a peut-être été 
inventé par nos ancêtres afin de se relever et continuer à vivre après les régulières catastrophes naturelles 
qui frappaient le pays.» 

Sayo Senoo (née en 1977 à Tokyo) vit en France depuis de nombreuses années. Les photos ont été prises 
chez elle, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). L’édition spéciale du livre est accompagnée d’un original de 
culotte-masque mis sous vide. Sur les photos (prises devant-derrière), «la femme c’est moi», dit-elle. Senoo 
aurait préféré que quelqu’un d’autre porte ses culottes, pour éviter le côté selfie, mais la situation était 
«compliquée». Comment convaincre quelqu’un de mettre un masque usagé sur son vagin ? «C’était pendant 
le deuxième confinement et il n’y avait pas encore de vaccin à cette période. Vous voyez l’ambiance ? 
C’était plus simple de les porter moi-même.» Il y a aussi un homme qui pose (en culotte à nœuds roses) : 



«C’est mon copain. Je lui ai demandé car il était là tout simplement. Il n’était pas habitué à poser nu devant 
l’appareil photo. Tout ça a donné une sorte de fraîcheur dans la série de photos.» 

Masques souillés 
Les masques sont ceux d’inconnus. Sayo Senoo les a ramassé dans la rue avec des gants, des baguettes et un 
sac en plastique. «J’ai essayé de prendre des masques aussi variés que possible, pour l’intérêt du matériel.» 
En tissu, en papier… Même s’ils sont souillés, elle les prend. En tout, une vingtaine qu’elle trempe dans 
l’eau de javel, lave à 60 degrés puis laisse de côté pendant quelques jours avant de les coudre avec des 
rubans ou des guirlandes. Sayo Senoo a l’habitude de retraiter les détritus. Même les plus toxiques. En 2015, 
elle a ainsi recueilli des échantillons d’air de Fukushima, vêtue d’une tenue et d’un masque de protection. 
Elle ramenait ensuite ses échantillons dans des galeries d’art et les présentait aux visiteurs horrifiés avec des 
certificats attestant qu’elle avait mesuré le niveau de radioactivité au moment où les tubes de verre étaient 
scellés dans la zone interdite. 

«J’ai grandi en Norvège car mon père était un scientifique, dit-elle. C’était juste après l’explosion de 
Tchernobyl. Vingt-cinq ans plus tard, on m’a diagnostiqué un cancer.» Pendant la convalescence, Senoo est 
si faible qu’elle ne peut «même pas porter un châssis» pour peindre. «C’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à faire des bricolages», explique-t-elle. Les «bricolages» consistent à disposer des choses légères 
dans des petites boîtes ou des flacons. Ces choses – trouvées par terre – sont sales ou remplies de fluides qui 
évoquent l’idée de la contamination. Des préservatifs usagés par exemple. En 2015, Sayo Senoo produit un 
œuvre intitulée «Fleurs», faite à l’aide de préservatifs récupérés dans les bosquets du Carrousel du Louvre. 
«Il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant japonais dans le quartier Opéra, raconte-t-elle. A 
l’heure de la pause, je passais mon temps sur la pelouse du jardin du Carrousel. Un jour, je suis rentrée 
dans un buisson, j’avais envie de faire pipi…» 

«Qu’est-ce que c’est que ce dégoût ?» 
Senoo découvre un sol jonché de préservatifs. Pourquoi autant à cet endroit-là ? Retournant dans le parc au 
milieu de la nuit, elle assiste au défilé des hommes qui se rencontrent «dans l’obscurité, sans parler». 
Frappée par le contraste entre les deux «visages» de ce lieu – familial en journée, sexuel à la nuit tombée - 
elle pense «aux fleurs comme un symbole du jardin et à la présence de ces graines homosexuelles qui ne 
germent pas.» Armée de baguettes, elle cueille plus de 200 préservatifs encore «frais» qu’elle nettoie puis 
qu’elle plie avec du fil plastifié pour en faire des origami de pâquerettes joliment encadrées puis 
photographiées. «Dans les buissons, il y avait aussi des ordures et du caca, qui m’ont parfois découragé», 
dit-elle. Mais sa curiosité reste forte : «J’aimerais bien y retourner maintenant pour voir s’ils respectent la 
distance sociale.» Quand elle était ado, à Tokyo, certaines filles de son âge allaient vendre leurs dessous 
maculés, des liquides corporels ou des objets intimes (utilisés) dans les boutiques fétichistes. La saleté 
pouvait rapporter de l’argent. 

«Ce qui m’intéresse est de savoir pourquoi on déteste les choses sales ou maculées. Elles nous font presque 
peur. On les éloigne, on les cache de la vue des enfants. On les exclut de notre conscience. Qu’est-ce que 
c’est que ce dégoût ? Ma grand-mère faisait les poubelles pour récupérer des objets susceptibles de 
m’intéresser. Mon père touchait des organes ou les morts. Ils ne détestaient pas ces genres de choses, car ils 
avaient un point de vue différent : leurs intérêts. Si nous réussissons à avoir plusieurs points de vue, nous 
pouvons surmonter certaines discriminations. Je sais que mes créations ont tendance à être délicates et a 
avoir l’air fugace. Mon défi est d’apporter un autre point de vue sur les objets détruits, sales ou maculés.» 

The Used Face Masks, livre d’artiste en 100 exemplaires, jet d’encre pigmentaire sur papier 
Clairefontaine DCP 160g, reliure à la main. 

 


