
THE OBSERVER
of Sedef Sezginer

< Someone who observes, yes, that’s the person I work 
for. But if you tell me about audiences or spectators, I 
don’t know who that is. A marketing tool, perhaps? So 
let’s say that “the observer” is the person to whom the 
work is passed on, because that’s basically what is all 

about. Artists produce objects and, at some point, they 
let them go, and someone else looks at them. And that’s 
when the life of the artwork begins. > -Extract from the 

interview with Jean-Luc Moulène 

This photography installation which is inspired by 
Annette Messager, Yamamoto Masao and Jean-Luc 

Moulène and is made by analyzing four articles 
published on Gaia Magazine*, proposes another type of 

"observer" comparing that of Moulène. 
An observer who only "looks" without taking initiative, and 

in the end he is surprised ... And he continues to be 
astonished every time when he "looks" at the social 

troubles, the results of a society whose problem is not in 
the individual but in the system which educates and 

cultivates him. 

The series can be seen as a sociological and artistic 
project at the same time. The represented subject is 
chosen by following the four articles which consist in 

different aspects on the same issue: Societal Policy of 
the Sexes. The main objectives of this project, therefore, 

are to go beyond dogma in the patriarchal system, 
domination of masculinity over women, homophobic and 

transphobic insults, refusal to use the female body for 
industrialization, rape, violence and normalize nudity in 

society. 

< Quelqu’un qui regarde, oui, je travaille pour lui. Si l’on 
me parle de public ou de spectateur, je ne sais pas qui 
c’est. Peut être un outil marketing? Donc, disons que “le 
regardeur”, c’est celui à qui l’on passe l’œuvre, parce 
que c’est de ça dont il s’agit, dans le fond. Un artiste 

produit un objet et à un moment donné, il s’en sépare, et 
quelqu’un d’autre le regarde. Et c’est à ce moment-là 

que commence la vie de l’œuvre. > -Extraits des propos 
de Jean-Luc Moulène 

Cette installation de photographie qui est faite en 
inspirant d’Annette Messager, de Yamamoto Masao et de 
Jean-Luc Moulène et en analysant quatre article publiés 
sur Gaia Dergi (Magazine Gaia)*, propose un autre type 

de “regardeur” comparant ce de Moulène. 
Un regardeur qui ne fait que “regarder”, sans prenant 

initiative, et à la fin il s’étonne… Et il continue à s’étonner 
chaque fois quand il “regarde” les troubles sociales, les 
résultats d’une société dont le problème n’est pas dans 
l’individu mais dans le système qui l’éduque, le cultive.  

La série peut se regarder comme un projet sociologique 
et artistique en même temps. Le sujet représenté est 

choisit en suivant le quatre article qui touchent sur des 
différentes aspects sur la même problématique: La 

Politique Sociétale des Sexes. Les objectifs principaux 
de ce projet, donc, consiste à dépasser les dogmes 

dans le système patriarcal, la domination de la 
masculinité sur la femme, les insultes homophobes et 

transphobes, à refuser l’utilisation du corps féminin pour 
industrialisation, le viol, la violence et à normaliser la 

nudité dans la société. 

LE REGARDEUR
de Sedef Sezginer



This critique of the abusive condition of the sexes is 
expressed in a series of 165 photos and 10 photomontages 
printed and realized in 3 sessions of shooting with 6 main 

models. 

The photos are hung on the wall with a diffuse composition 
from the center to the sides and grouped according to the 

general aspects of the subject. When examined more 
deeply, it is possible to notice on the whole that the photos 
deal with identity, sexuality and the body itself. Most poses 

and objects used represent the explanations and social 
metaphors mentioned in the articles. The central 
photomontages of each group illustrate a surreal 

representation of the main ideas. The chair in the middle of 
the installation refers to the "Observer", the person who sits 

becomes so and decides or wonders "What type of 
'Observer' am I?” 

• The Eye and ILS: Homophobic Insults and the Patriarchal 
System 

• The breast: The use of the female body in marketing 
• Rape (Magritte): Abuse of women and rape 
• Boxing glove and female body: Violence and vulgarity 

towards women 
• The reflection of the male sex: The dominance of 

masculinity on the woman 
• The chair: The place of the “Observer" 

Reference Installation: Yamamoto Masao and Annette Messeger
Reference Subject: Annette Messager, Jean-Luc Mouléne and Magazine 

Gaia
*A source of news and interviews, both visual and written, in the areas of 
ecology, sustainable living, green philosophy, women's and LGBT rights, 
human rights, animals, culture and Art, global culture and science and 

technology.

Cette critique de la condition abusive des sexes est 
exprimée par une série de 165 photos et 10 photomontages 
imprimés et réalisés en 3 séances de prise de photo avec 6 

modèles principaux**. 

Les photos sont accrochées au mur avec une composition 
diffuse du centre aux côtés et groupées selon les aspects 

généraux du sujet. Quand examiné plus profondément, il est 
possible de remarquer dans l’ensemble que les photos 

traitent de l’identité, de la sexualité et du corps même. La 
plupart des poses et les objets utilisés représentent les 

explications et les métaphores sociales mentionnés dans les 
articles. Les photomontages centrales de chaque groupe 

illustre une représentation surréaliste des idées principales. 
La chaise au milieu de l’installation réfère au “Regardeur”, la 

personne qui s’assoit le devient et donc décide ou se 
demande “Quel type de ‘Regardeur’ suis-je?”  

• L’oeil et ILS : Les insultes homophobes et le système 
patriarcal 

• La poitrine : L’utilisation du corps féminin dans la 
commercialisation 

• Le viol (Magritte) : L’abus de la femme et le viol 
• Gant de boxe et corps féminin : La violence et la vulgarité 

vers la femme 
• Le reflet du sexe masculin : La domination de la 

masculinité sur la femme 
• La chaise : La place du “Regardeur”  

Référence Installation: Yamamoto Masao et Annette Messeger  
Référence Sujet: Annette Messager, Jean-Luc Mouléne et Magazine Gaia 
*Une source des nouvelles et des entrevues visuelles et écrites dans le 
domaine d’écologie, de mode de vie durable, de philosophie verte, de 
droits des femmes et des LGBT, droits de l'homme, des animaux, de la 
culture et l'art, la culture mondiale et de la science et de la technologie. 


