


Le catch apparaît aux Etats-Unis dans les années 1930 dans un contexte de développement du cirque 
et du music-hall. Héritier des sports d’arène et du théâtre grec, il poursuit la tradition de la lutte à la 
baraque pratiquée dans les foires européennes au XIXème siècle.
Selon les pays, il a généré des spécificités nationales : Lucha Libre au Mexique, Wrestling aux 
USA, Puroresu au Japon et Catch en France sont les avatars d’une même discipline baroque et 
extravagante.

Sport ou comédie ?Sport ou comédie ?

Le catch n’est pas un sport mais un sport-spectacle. La véritable rixe n’a pas lieu, 
les combats sont scénarisés. L’art des catcheurs consiste à donner l’illusion d’une 
lutte sauvage tout en évitant la douleur. La pratique du catch nécessite donc un 
rude entrainement ainsi que des qualités de comédien. Les grands noms qui 
font la fierté du catch sont le plus souvent passés par l’école de la lutte ou des 
arts martiaux, la carrière des catcheurs est semée de blessures et de fractures 
diverses attestant des véritables risques de la lutte au chiqué. 
Le catch montre la face cachée ou maudite du sport : la triche, les mauvais per-
dants, la bassesse morale, le non-respect des règles ou la douleur physique. Il 
détourne et pervertit le dispositif sportif afin de raconter une histoire : le combat 
du bien contre le mal incarnés sur le ring par des lutteurs. Les « gimmicks » des 
catcheurs (ou personnages impliquant le plus souvent un surnom et un costume) 
indiquent clairement les bons et les méchants. 

Le publicLe public

Le catch est un spectacle populaire et intergénérationnel qui se consomme bien souvent en famille. 
La participation du public est indispensable au succès d’un gala. Les irrégularités et les enchaînements 
de prises invitent au défoulement de l’assistance, les passions offertes aux regards des spectateurs 
provoquent les charivaris et les chahuts. Le catch peut apparaître comme une catharsis moderne libé-
rant les passions des spectateurs en les exprimant symboliquement sur le ring.

Kitsch Catch Kitsch Catch explore l’univers insolite des gladiateurs du ring : masques et paillettes, voltiges dangereuses 
et pseudonymes improbables sont inscrits au programme d’une découverte artistique et culturelle inattendue.
Toujours très populaire aux USA, au Mexique ou au Japon, le catch est tombé en désuétude en Europe. Discipline insolite, il 
est en quelque sorte le « vilain petit canard » du sport. Violent, truqué, parfois même immoral (Roland Barthes, Mytholo-
gies), les réactions qu’il suscite (rires, fascination, condescendance ou crédulité) peuvent s’emparer des spectateurs plus 
vite qu’une planchette japonaise.
Imaginée par les commissaires Pascal Saumade et Barnabé Mons et réalisée par l’association La Gamelle Publique, l’exposi-
tion propose un dialogue entre des documents d’archive, des objets issus de la culture populaire et des créations d’artistes 
contemporains fascinés par cette étrange discipline.
En confrontant des pièces issues d’Europe, du Mexique, du Japon et des USA, l’exposition Kitsch Catch dévoile les différents 
visages du catch et met en évidence des thématiques communes : identité et anonymat, morale et sentiment religieux, vio-
lence et simulacre, érotisme, lutte sociale et politique. Le catch enfin démasqué ?

PETITE HISTOIRE DU CATCHPETITE HISTOIRE DU CATCH



 est l’un des seuls français à avoir fait carrière dans le mon-
de du catch nord-américain. Son physique hors norme ( taille : 2 m 20 , poids: de 200 
- 250 kg) et sa mobilité surprenante font rapidement de lui une célébrité. Il remporte la 
ceinture de champion du monde des poids lourds de la WWF, devenant ainsi le seul 
français de l’histoire du catch à avoir obtenu ce titre. Comme toutes les personnes 
atteintes de gigantisme, André souffre de nombreux problèmes de santé qui l’éloi-
gnent des rings. Il continue de catcher jusqu’en décembre 1992 mais les mouvements 
lui sont devenus très douloureux et André reste quasiment immobile lors des derniers 
combats. Il décède d’une crise cardiaque à Paris en 1993. À sa mort, la WWF crée pour 
lui rendre hommage le WWF Hall of Fame dont il sera le premier membre. 

Hulk Hogan (né en 1953)Hulk Hogan (né en 1953) est un catcheur américain de très grande renommée. Il 
a catché en tant que «face» (ou gentil) pendant presque toute sa carrière, incitant 
les enfants à «prier et prendre leurs vitamines», mais il sait aussi jouer le «heel» (ou 
méchant) quand l’occasion se présente. Hogan doit  sa renommée davantage 
à son physique impressionnant et son charisme qu’à ses talents de lutteur. Son 
style est surtout basé sur l’attitude et la force brute. Il a joué dans plusieurs films au 
cinéma comme Rocky III avec Sylvester Stallone ou diverses séries B : Monsieur 

Nounou, Les 3 Ninjas se déchaînent... Une émission diffusée sur Game One, «Le monde Merveilleux 
de Hulk Hogan» est consacrée à sa vie derrière le ring avec sa famille et ses enfants... Hulk Hogan est 
aujourd’hui une superstar très chère et demandée qui refuse l’idée de perdre un match. 

El Santo (1917-1984)El Santo (1917-1984), le plus célèbre des luchadors mexicains commence sa carrière de 
lutteur à l’âge de 16 ans en développant un style personnel et novateur. En 1942, son 
manager crée une équipe de lutteurs masqués. Guzman devient El Santo et connaît vite 
la célébrité. En 1952 est lancée la bande dessinée hebdomadaire El Santo dont la publi-El Santo dont la publi-El Santo
cation durera 35 ans. A la fin des années 1950 El Santo entame une longue série de films 
de série B qui deviennent des succès commerciaux  installant le mythe d’El Santo dans la 
culture populaire mexicaine. El Santo se retire officiellement le 26 juillet 1982. Son visage 
est resté inconnu du public jusqu’au 26 janvier 1984 lorsqu’il ôte son masque en direct à 
la télévision. Quelques jours plus tard, il décède d’un infarctus. Ses funérailles ont lieu à 
Mexico devant des dizaines de milliers de fans, le héros est enterré avec son inséparable 
masque d’argent.

L’EXPOSITIONL’EXPOSITION

Imaginée par les commissaires Barnabé Mons et Pascal Saumade, produite par l’association La Ga-
melle Publique de Lille et reprise par le Musée International des Arts Modestes de Séte, l’exposition 
Kitsch Catch propose une plongée dans l’univers du catch à travers son iconographie (affiches, photos, Kitsch Catch propose une plongée dans l’univers du catch à travers son iconographie (affiches, photos, Kitsch Catch
costumes) et les oeuvres de 47 artistes contemporains travaillant sur ce thème. Outre les pièces d’ar-
chives venues d’Europe, d’Amérique et du Mexique, l’exposition offre un tour d’horizon de la création 
artistique associée au catch : art moderne, art brut ou outsider et arts populaires sont évoqués.

Identité et anonymat : le masque et le pseudonymeIdentité et anonymat : le masque et le pseudonyme

Afin d’incarner sur le ring le bien et le mal les catcheurs s’inventent un ou plusieurs personna-
ges ou « gimmicks ». Les costumes et pseudonymes ne manquent pas d’originalité ; parmi les 
plus fantasques : M’Boaba l’homme au serpentM’Boaba l’homme au serpent Barbarella la tigresse du ringBarbarella la tigresse du ring ou encore  ou encore Barbarella la tigresse du ring ou encore Barbarella la tigresse du ringBarbarella la tigresse du ring ou encore Barbarella la tigresse du ring
HumaineHumaine. L’identité créée est différemment vécue par les catcheurs : le « gimmick » peut n’être . L’identité créée est différemment vécue par les catcheurs : le « gimmick » peut n’être Humaine. L’identité créée est différemment vécue par les catcheurs : le « gimmick » peut n’être HumaineHumaine. L’identité créée est différemment vécue par les catcheurs : le « gimmick » peut n’être Humaine
qu’une identité d’emprunt mais il peut aussi devenir une seconde nature et parfois même se 
substituer à l’identité originelle du catcheur. Objet de reconnaissance et instrument de popula-
rité, le « gimmick » peut parfois dépasser les limites du ring afin de s’immiscer dans la sphère 
familiale : certains catcheurs iront jusqu’à léguer leur « gimmick » à leur descendance ( comme 
El Santo ou Blue demon au Mexique dont les fils continuent l’aventure).

Le Kitsch Catch Wall of Fame fait découvrir les visages que les catcheurs ont montré d’eux-mê-Kitsch Catch Wall of Fame fait découvrir les visages que les catcheurs ont montré d’eux-mê-Kitsch Catch Wall of Fame
mes : en action ou en séance de pose, ces documents d’archive attestent de l’inventivité des 
catcheurs et du fantasque des personnages créés.



Plusieurs artistes de l’exposition se sont intéressés au possible débordement de la pratique du catch 
dans la vie quotidienne, jouant le plus souvent avec humour des décalages engendrés par cette con-
fusion des identités.
La photographe mexicaine Lourdes GrobetLourdes Grobet, par exemple, réalise des portraits de catcheurs mexicains 
dans leur univers domestique. Ces photos permettent d’appréhender le sérieux avec lequel le catch 
(ou plutôt la Lucha Libre, nom mexicain) est perçu dans ce pays.Lucha Libre, nom mexicain) est perçu dans ce pays.Lucha Libre

Le peintre américain Ted LewinTed Lewin est un ancien catcheur, il révèle dans ses peintures les 
coulisses du ring où tombent les masques.

Le photographe Lionel Bayol-Thémines Lionel Bayol-Thémines prend des clichés de personnages masqués 
dans l’intimité de gestes quotidiens, dans leur salle de bains en train de se raser ou de 
se maquiller.

Shawn GallagherShawn Gallagher réalise des dessins de lutteurs américains ou japonais aux crayons de 
couleurs sur des feuilles A4 standard. Les paillettes du show sont désamorcées par la 
pauvreté du support utilisé, montrant le dérisoire de la condition des catcheurs.

L’artiste américaine Rachel HoffmanRachel Hoffman se met en scène dans ses peintures, pinceau à la main 
face à des toiles représentant des scènes de catch. Cet acte révèle sans doute la nature 
exubérante de l’artiste qui réalise aussi des performances sur le thème du catch. Le véri-
table autoportrait serait donc la toile dans la toile, illustration supplémentaire de la dualité 
qu’implique le « gimmick » des catcheurs.

Dominique ThéâteDominique Théâte dont le travail se rapproche de l’art brut est fasciné par les héros du 
catch Hulk Hogan ou Mister T. Il s’invente un personnage: Domin’ Hick, capable de lutter 
avec ses idoles.

, photographe de presse, livre des clichés de catcheurs du Nord 
de la France prises dans leur intérieur ou dans les coulisses du show. Les attitudes des 
modèles attestent d’un grand humour et soulignent le décalage entre l’apparence 
ostentatoire des catcheurs et leur décor quotidien. Les photos de coulisses montrent 
quant à elles la concentration des lutteurs entrant dans leur rôle avant le spectacle.



Le port du masque dans la Lucha Libre mexicaine peut être perçu comme le « fossile culturel » d’une 
pratique précolombienne : une croyance aztèque confère aux hommes masqués des pouvoirs di-
vins.
Le culte du dieu Xipe Totec voyait ainsi un prêtre revêtir un costume de peau humaine afin de person-
nifier la divinité. A l’instar du sumo japonais le lutteur mexicain, en revêtant le masque, s’apparente à 
un demi-dieu.

Les masques de Santo et de son adversaire Blue Demon s’inspirent d’ailleurs de motifs aztèques. 
Dès l’origine, le port du masque confère une dimension religieuse et une aura de mystère. La mise 
en scène de la lutte du bien contre le mal, dans les combats de catch, inspire de nombreux artistes 
qui ne tardent pas à s’intéresser à la dimension sacrée du catch. Le portrait du catcheur-prêtre Fray 
Tormenta par l’artiste mexicaine Lourdes Grobet Lourdes Grobet montre de façon documentaire comment la foi peut 
se mêler au catch au Mexique. 
Les ex-voto des peintres mexicains  ou LosLos Hermanos Vilchis Hermanos Vilchis  montrent comment les 
aventures et mésaventures des luchadores, au Mexique, peuvent entrer dans les arts populaires reli-
gieux. Les Américains et Européens sont plus ironiques vis-à-vis des images pieuses : l’artiste améri-
cain Wes MasseyWes Massey détourne l’esthétique des ex-voto mexicains pour représenter la naissance du fils 
de Santo tandis que l’américain  Jasper WongJasper Wong fait de Mr T et de Hulk Hogan les saints d’une mytho-
logie personnelle.

Le catch et ses jeuxLe catch et ses jeux

Le catch attire les enfants, de nombreux jouets en attestent : figurines, rings miniatures, masques pour 
enfants, raquettes à l’effigie de catcheurs… Très populaires au Mexique et aux USA, ces objets sont 
présentés dans les vestiaires convertis en vitrines.
Pour les artistes de l’exposition, le jouet est source d’inspiration, miniature du héros, caricature de 
l’effigie ; nombre d’entre eux souligne l’importance du regard sur le héros masqué.

L’artiste française Marjorie DuchêneMarjorie Duchêne maquille ses poupées de peintures de guerre et les 
présente dans des boîtes de carton comme des Barbies décalées. 

Les frères VelezLes frères Velez (fils d’un luchador mexicain à la retraite) vendent leurs figuri-
nes à la sortie des arènes de Lucha Libre de Mexico. Leurs figurines en papier 
mâché se situent aux frontières du jouet, de l’art populaire et de l’art contem-
porain.

Vilchis HermanosVilchis Hermanos Wes MasseyWes Massey Jasper WongJasper Wong



La violence et son simulacreLa violence et son simulacre

Le catch interroge notre goût pour la violence puisqu’il donne à voir une violence simulée et esthéti-
sée. De nombreuses oeuvres présentées dans l’exposition jouent sur la dialectique de la brutalité et 
du chiqué, explorant les fantasmes de violence qui ont contribué au succès du catch et de ses multi-
ples démonstrations de force.

Les dessins de l’américain Douglas Paul SmithDouglas Paul Smith nous montrent la trivialité des combats de 
catch : corps écrasés au sol, attitudes triomphales des vainqueurs, mais aussi scènes de vie 
des catcheurs au repos partageant un repas ou faisant leur jardin.

Les dessins de Ludovic DebeurmeLudovic Debeurme évoquent les origines foraines du catch et le graphis-
me des premières affiches de lutte. L’oeuvre Champions présente des lutteurs siamois Champions présente des lutteurs siamois Champions
hésitant entre la « prise » et la « méprise », entre la violence et la trêve.

Le Wrestling Mask en dentelle de Sandrine Pelletier Sandrine Pelletier crée une rupture entre la délicatesse 
de l’ouvrage et sa destinée bagarreuse. La broderie de cagoulard crée aussi cet effet de 
décalage entre le canevas si paisible et le sujet si agressif.

El Fix-er-upp-er de El Fix-er-upp-er de El Fix-er-upp-er Ryan RothRyan Roth (USA) est un masque de catch constitué de sparadraps rap-
pelant les coups qu’il faut recevoir avant de prétendre à l’emploi de catcheur.

Mucha hombres a la Lucha Libre de Mucha hombres a la Lucha Libre de Mucha hombres a la Lucha Libre Hervé Di RosaHervé Di Rosa évoque l’excitation du public au 
contact du catch.
Grouillants et monstrueux les spectateurs font de l’arène une spirale où les instincts 
semblent se libérer du poids des conventions sociales.



Le Catch et l’érotismeLe Catch et l’érotisme

Comme certains numéros de cirque, le catch implique une dimension érotique : les corps sont mis en 
valeur par des costumes collants ou ne laissant que peu de place à l’imagination.
La puissance des catcheurs est mise en avant tandis que les catcheuses sont le plus souvent mises en 
scène de manière à encourager le voyeurisme.
Certains artistes célèbrent dans leur travail la dimension érotique et majoritairement homosexuelle du 
catch (il y a en effet peu de matchs mixtes) en mettant en scène des lutteuses soumises ou enjouées ou 
encore des lutteurs gays.
Tom de PékinTom de Pékin (France) dessine des catcheurs profitant des prises pour inventer un Kâma-Sûtra homo-
sexuel inattendu. Il questionne les rapports sociaux de sexe (Gender) toujours susceptibles d’évoluer.

Lewis SmithLewis Smith (USA) est une figure comme l’art brut seul sait en offrir : vivant en reclus dans une baraque 
décorée par ses soins il dessinait ces petits dessins de catcheuses sur des papiers kraft d’emballage.

La lutte sociale, la politique et le catchLa lutte sociale, la politique et le catch

Subversif et irrévérencieux envers l’image de la justice toujours mise à mal dans les galas, le catch entre-
tient des relations avec la lutte sociale et la sphère politique.

Évoquons tout d’abord les gimmicks aristocratiques de nombreux « méchants » comme Lasartesse ou 
Robert Duranton (France, années 1960), toujours accompagné de son valet et vêtu de jabots qui person-
nifiait le snob riche que l’homme du peuple voulait enfin voir mordre la poussière.

La photographie de Super Barrio par Lourdes GrobetLourdes Grobet (Mex). Au Mexique, le lutteur Super Barrio (« Super 
Quartier ») est devenu un célèbre acteur de la lutte sociale. Vêtu tel un super héros, il apparaît lors de 
nombreuses manifestations afin d’apporter son soutien médiatique et est ainsi devenu un symbole du 
pays.

La peinture Chin Chin Chin de Charles GlaubitzCharles Glaubitz (USA) montre le combat du 
bien contre le mal  incarné par un Mickey Mouse à contre-emploi inquiétant et 
guerrier.
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