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Queer Graphics: the Critical Work of Hélène Mourrier.
Designing Counter-knowledges, Shaping Counter-powers.

Graphic Design.
Graphisme, as we say in french.

A specific context: design as “arts applied to the industry”.

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués = Superior Degree in Applied Arts
(can you teach what you can’t name ?)

French “Graphisme”: a tradition of reflexive, critical, political work
from Atelier Populaire des Beaux Arts…

…to Grapus…

French “Graphisme”: Grapus, cornerstone or burden ?
and from Grapus…
…to Ne Pas Plier

…to Nous Travaillons Ensemble

…to Vincent Perrottet

…to Atelier de Création Graphique

Should the designer be an activist or should the activist be a designer ?

“Disobedient Objects How-To”, design Jonathan Barnbrook, V&A Museum, 2014

Graphic design as the skills and tools to “visually process the
information, knowledge and fiction, […] graphically design their
organization and hierarchy, [...] design a graphic visual syntax which
guide looks and readings.”
Annick Lantenois in Le Vertige du Funambule, 2010, my translation.

Observing :

• Graphic design as an agent of production of ‘counter-knowledge’
• Scientific illustration as a discursive agent of cohesion
• The printed matter as a circulating critical corpus

“Queer Terminology for Dummies”:

FtM: Female to Male
MtF: Male to Female
Ft*: female-assigned person transitioning to a fluid
expression of gender
Mt*: male-assigned person transitioning to a fluid
expression of gender
Transgender(ed): person transitioning to a gender to
another
Cisgender(ed): person whose expression of gender matches
her/his biological sex

Hélène Mourrier, ’Medicinal Plants’, drawings, 2010.

“[…]all the discourses, all the scientific and
medical knowledges about transidentity
were voiced by the medical profession.
I did not have to look any further:
my degree project was to focus on the
trans genital surgical procedures.”
Hélène Mourrier
interview conducted on July 14, 2014, my translation.

Phalloplasty
‘Gender Reassignment Surgery, an Overview’,
in Urology, (8), 2011.

Act Up (New York & Paris)
Provocative visual identity, provocative means of action (right : ‘die-in’ in the Louvre court) .

OUTrans, national HIV prevention campaign, excerpts
Design Hélène Mourrier & A. for OUTrans, 2010-2011

La
transPHoBie
tue …

...Pas
Le
DÉPistaGe.

introDuction :

sur nous-mêmes. Se faire dépister, ce n’est pas
seulement connaître son statut, mais également pouvoir, en conséquence, adopter des stratégies de RÉDUCTION DES RISQUES ADAPTÉES
À NOS STATUTS, NOS DÉSIRS ET NOS PRATIQUES.

IL N’EXISTAIT À CE JOUR AUCUNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION À DESTINATION DES TRANS ET DE LEURS
PARTENAIRES. OUTrans a voulu pallier ce manque
en lançant sa propre campagne de prévention
pour les personnes trans et leurs partenaires.

La transpHobie tue...
pas Le dépistage.
La méconnaissance de son statut séroLogique
est un des premiers facteurs de transmission du ViH et des ist.

Pourquoi connaître
son statut ?

NOUS, TRANS, sommes confronté-e-s à un ensemble
de discriminations dans notre vie QUOTIDIENNE,
INTIME, PROFESSIONNELLE ; discriminations liées
à la transphobie et à l’ignorance. Dans ces conditions sociales défavorables à notre épanouissement
et à la reconnaissance de nos identités et de nos
sexualités multiples et variées, cette transphobie se
répercute aussi au pieu, dans la communication
avec nos partenaires et sur notre rapport à la santé.

CONNAÎTRE SON STATUT C’EST AVOIR DU SAVOIR ET DU
POUVOIR SUR SON CORPS, C’EST AUSSI SE SOUCIER
DE SOI ET DES AUTRES.
C’est rassembler davantage de stratégies pour soi
et avoir à en proposer aux autres. Tu peux décider
d’informer tes partenaires sur ton statut sérologique et estimer qu’il est important de connaître le
tien ou le leur. De cette manière, vous pouvez choisir
d’en discuter et de trouver des STRATÉGIES DE PRÉVENTION qui vous conviennent.
Tu peux aussi décider de ne pas vouloir savoir le statut de ton ou tes partenaires, qu’ils ou elles soient
trans ou cisgenres, et adopter toi-même la prévention qui te va en toute connaissance de cause sur
ton propre statut.

Nous sommes partis d’un état de fait qui vaut pour
tout le monde : ne pas connaître son statut sérologique est un des premiers facteurs de transmission
VIH. Dès lors, LA PRÉVENTION PASSE AVANT TOUT PAR
LA CONNAISSANCE DE SON STATUT SÉROLOGIQUE.
Se faire dépister est pour nous, PERSONNES TRANS
ET NOS PARTENAIRES, un outil de connaissance

aVec Le soutien de L’inpes

La mÉconnaissance
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sÉroLoGique
est un Des
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avec Le soutien De L’inPes

outrans / commission santÉ

MT*/FT* : Designing Queer Power/Knowledge

Confronting several regimes of truth, MT*, pp. 8-9, excerpts

1
2
3

1. Technical description of the effects of antiandrogens (medical).
2. Succint memo about the required conditions for a change of civil registration
for trans people (legal).
3. Critical / theoretical statement addressing the articulation between science,
laws and self-representation (political) .

Michel Foucault in The Confession of the Flesh, 1980.

“strategies of relations of forces supporting, and supported by,
types of knowledge ”
That is to say a queer apparatus [dispositif] engaged in a relation
of forces with a normative apparatus [dispositif].

Laser Hair Removal, MT*, pp. 18-21, Hélène Mourrier / OUTrans, 2011-2013.
ANATOMIE DU POIL

19

ET ZONES D’ÉPILATION

TECHNIQUE

21

DE L’ÉPILATION LASER

Si les hormones féminines modifient la texture
de la peau et celle des cheveux,
celles-ci ne modulent pas la tonalité de la voix
et n’empêchent pas la pousse de la barbe.
Une épilation au laser du visage
est nécessaire pour empêcher définitivement
la repousse des follicules pileux.
Tous les poils du corps sont composés
selon l’illustration ci-dessous :

ZONE GLOBALE D’ÉPILATION

1
La lumière émise par le laser
est envoyée sur le follicule pileux.

QUELLES ZONES ÉPILER ?
La technique de l’épilation au laser peut recouvrir
l’ensemble de la face, de manière globale,
ou se concentrer sur des zones spécifiques,
comme les sourcils, les pommettes, les joues,
le nez, les lèvres ou le menton.
Le reste du corps peut également bénéficier
de l’épilation laser, afin d’obtenir une peau glabre.
LA TECHNIQUE DE L’ÉPILATION LASER
Le principe de base de l’épilation laser
repose sur la photo-thermolyse sélective :
le laser cause des dommages localisés
en brûlant le bulbe sans brûler le reste de la peau.
La lumière est absorbée par les substances cibles
(dans l’épilation, c’est la mélanine) jusqu’à la radiation du follicule pileux. Moins les poils contiennent
de mélanine, moins le laser est efficace.
C’est pour cette raison que les poils clairs,
- blancs, roux ou blonds - ne sont pas de bonnes
indications pour l’épilation laser.
PEAU (ÉPIDERME & DERME)
GAINE DU POIL
TIGE DU POIL
RACINE DU POIL
BULBE DU POIL

Pour les poils clairs et la finition du visage l’électrolyse permet une épilation définitive.
Il s’agit d’une méthode plus chère et plus douloureuse, cependant mieux remboursée que le laser
avec l’obtention d’une ALD.
En parallèle du laser, certaines machines
utilisent une lampe au xenon qui émet
un spectre de lumière intense.
Les traitements à la lampe flash utilisent
le même principe que les lasers ;
le résultat est cependant moins efficace.

2
La chaleur est conduite le long du poil,
atteignant ainsi la tige puis la racine
pour parvenir jusqu’au bulbe.

3
Une fois le bulbe atteint,
ce dernier est détruit,
assurant ainsi la non-repousse définitive du poil.

From a modular grid based on duplicated triangles…

…to a coronal plane of the pelvis.

Inversion of the stigma
From the nazi marking system to homosexual activism.

Fifty shades of pink: re-sexualising ‘medical’ bodies
MASTECTOMIE / TORSOPLASTIE

17

AUTRES INTERVENTIONS

37

8
TECHNIQUE DE L’INCISION HORIZONTALE
Une incision au milieu et le long du sein
est pratiquée pour retirer complètement
la glande mammaire.

TECHNIQUE DE LA DOUBLE INCISION
Le sein est tendu et découpé. La peau restante,
une fois la glande évidée est tirée pour être
suturée, les tétons sont retaillés puis greffés.

VUE DE 3/4
La peau incisée du pubis sert ensuite à recouvrir
le nouvel organe ; elle est suturée autour du dicklit.

1

TECHNIQUE DE L’INCISION EN ANCRE
Le sein est ouvert depuis l’aréole
jusqu’à la base du sein, puis incisé le long
de celle-ci donnant une forme d’ancre à la suture.

TECHNIQUE PÉRI-ARÉOLAIRE
Réservé aux petites poitrines, l’intervention consiste
en une petite ouverture sous le téton pour retirer
la glande par cette ouverture.

Mastectomy, FT*, pp. 16-17

VUE DE 3/4
La métaoidioplastie, avec urétroplastie
a donc été réalisée.

2

AUTRES VARIANTES DE MÉTA
1 / Sans urétroplastie, ni vaginectomie
2 / Sans urétroplastie, avec vaginectomie
3 / Avec urétroplastie et vaginectomie

Metoidioplasty (excerpt), FT*, pp. 36-37

3

‘Neo-Genitalia’, various excerpts from the FT* booklet

“The choice of pastel colors is a transcription
of the sensitive and erogenous value of the
sexual areas in question.”
Hélène Mourrier in
Du Coeur à l’ouvrage : l’illustration scientifique et médicale, 2013.

Refuting historical canons

Male pelvis, sagittal plane,
Johannes Sobotta, 1904

Male pelvis, sagittal plane,
Hélène Mourrier, 2011

“[..]an opposition to the effects of power which are linked with
knowledge, competence, and qualification: struggles against
the privilege of knowledge.
But [it is] also an opposition against secrecy, deformation and
mystifying representations imposed on people. There is
nothing ‘scientist’ in this (that is, a dogmatic belief in the value
of scientific knowledge), but neither is it a skeptical or
relativistic refusal of all verified truth.
What is questioned is the way in which knowledge circulates
and functions, its relations to power.
In short, the ‘régime du savoir’”.

Michel Foucault in The Subject and Power, 1982.
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