
Photos Lettres

Peach Boy



Photos Lettres



Photos Lettres

curaté par Nadina Faljic & Mnemozine (Claire Buchler et Mathieu Buchler)
du 11 novembre au 5 décembre 2021



Photos Lettres

Photos



Photos Lettres



Photos Lettres



Photos Lettres

À la fin de l’été 2021, Nadina Faljic me contacte pour 
m’inviter à l’exposition Sticky Flames, Bodies, Objects 

and Affects. Je décide de produire le mobilier qui ha-
bitera ma chambre à coucher pendant les deux mois 
qu’il me reste avant l’exposition. 

J’emmènerai cette chambre à l’exposition.
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Voici le texte qui introduit l’oeuvre :

« Le travail d’Alexandre Caretti est une invitation dans 

son intimité de garçon. Son travail plastique explore 

son rapport aux masculinités. Parfois subis, parfois 

provoqués, les malaises qu’il aborde questionnent sur 

sa place de garçon dans le monde. Au travers d’oeuvres 

introspectives d’une gravité délicate, il propose de regarder 

l’édifice ancestral des masculinités depuis sa chambre 

à coucher. Nous emportant parfois avec délicatesse 

jusqu’aux frontières de sa sexualité.

Après avoir révélé son impuissance sexuelle adolescente, 

et une calvitie illusoire, il explore un nouveau trouble de 

sa masculinité. Une crainte profondément ancré dans son 

corps : sa propre pénétration.

Pour Sticky Flames, Alexandre Caretti expose la 

chambre à coucher qu’il a habité pendant le mois 

précédent l’exposition.

Peach Boy est une invitation poétique dans la chambre 

de l’artiste. »
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Parfois je rate mes coutures. 

Page 40
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J’écris quatre textes que j’envoie à un ami qui me 
relira, corrigera les textes et discutera avec moi de 
sexualité. Dans mon téléphone, son nom est suivi 
de l’emoji pêche. 

Ces textes intimes racontent certains aspects de 
mon rapport à ma masculinité et à la question de sa 
propre pénétration lorsqu’on est un garçon cisgenre 
et hétérosexuel. 
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Ma chambre à coucher est mon lieu de travail 
autant que mon lieu de vie quotidien. J’entretiens 
un lien affectif particulier avec les pièces qui y sont 
produites.

J’ai dormi dans ce futon, transpiré dans ces draps. 
J’ai passé des heures à la lumière de cette lampe. J’ai 
rêvé dans la chaleur de cette couette, et j’ai pleuré 
dans ce pyjama.
Peach Boy est ma chambre à coucher, dans laquelle 
mes interrogations germent et fleurissent.
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Mais peut être que les lettres restent la meilleure 
introduction à mon travail.
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Lettres
Graphisme : David Pons 🍑

Polices d’écriture : Kaeru Kaeru by Isabel Motz
           Apoc by Matthieu Salvaggio, Ilya Ruderman
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Hey Peach,

 I hope you’re back from your holiday and 
you’ll be able to come to the house.

Its nighttime in my room at the moment, its 
nighttime in my bed, and my sleeps the last 
couple of days have been absolutely soaking 
wet.

It’s odd when I think about it. Being a boy, the 
question of how I come to be in this world has 
taken a hold of me.

From then on, I wanted to reconstruct a home 
where I could feel at ease.

A couple of years ago, I approached a first 
embarrassing question: my sexual impotence.

My adolescent nights were impotent.

It has shaped my romantic relations. Without 
confidence, no relation. And when you’re 16 
years 
old, that takes time. So then shame arises and 
decides to move in.

What is my problem?
I was so ashamed throughout all of my teenage 
years. My nights were damp from cold sweats.

I was a victim of what I believed I had to do to 
be a real man. And I strongly believed in it.

Today, I feel like separating myself from another 
relic of my old beliefs.
. 
My body is still afraid of it, but I want to find out 
what it will do.

But we’ll talk of this again the next time, Peach.

15.09.21

Take care.
***

J’espère que tu es rentré de vacances et que tu vas pouvoir venir à la 
maison.

En ce moment, il fait nuit dans ma chambre, il fait nuit dans mon lit, 
et mes sommeils ces derniers jours sont absolument trempés.

C’est curieux quand j’y pense. En tant que garçon, la question de 
comment je suis au monde, ça m’a saisi.

A parti de là, j’ai eu envie de reconstruire un chez-soi où je me sente 
bien.

Il y a quelques années, mon impuissance sexuelle à été la première 
question embarrassante que j’ai abordée.

Mes nuits adolescentes furent impuissantes.

Ça a modelé mes relations amoureuses. Sans confiance pas de 
relation. Et quand on a 16 ans, ça prend du temps. Alors la honte 
apparaît et elle s’installe. 
C’est quoi mon problème ?
J’ai été si honteux pendant toute mon adolescence. Mes nuits 
étaient humides de sueurs froides.

J’étais victime de ce que je croyais devoir faire pour être un vrai mec. 
Et j’y croyais fort.

Aujourd’hui, j’ai envie de me séparer d’une autre relique de mes 
vieilles croyances.

Mon corps en a encore peur, mais j’ai envie de savoir ce que ça fait. 

Mais on en reparle la prochaine fois Pêche.
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Hi Peach,

 I ordered the massagers today. One for myself, and 
one for the exhibition.

But I forgot. I haven’t even told you yet. I guess I’ll tell 
you one of my oldest memories. I must have other, 
even older, memories, but I’ve often thought this 
one over. There’s shame in it, undoubtedly, and also 
incomprehension.

I must have been four or five years old, maybe? I had 
invited my friend Anthony to come play with me at 
the house. And I don’t remember anymore how this 
happened. We were in the ground floor bathroom. I 
remember climbing onto the sink, and looking at my 
anus in the mirror, pulling at my two cheeks from each 
side. Then, I turned around. And I showed him. I don’t 
remember anymore why I did it or what happened after. 
But I’ve never been able to forget this moment.

I don’t even know why I’m telling you this. Maybe 
because, in a way, it’s the only moment in my life where 
my anus was a place of discovery.

I think, subconsciously, I’ve been afraid that people 
would think that I’m gay. If being penetrated is strictly 
meant for women, then being penetrated also means to 
be a little less of a man? That’s what I was afraid of. That 
must be, undoubtedly, the logic that, unknowingly, was 
passed onto me. But today, letting myself be penetrated 
is just another wall that needs to be knocked down. An 
additional step to rebuild this home where I can feel at 
ease.

During my studies and while meeting other people, I 
became aware of it. My brain had understood. But my 
anus, it, was still stuck in my teenage years. My anus was 
still stuck in the locker rooms smelling of Axe Chocolate 
and latent homophobia. I need my rosebud to join me 
in my adult life. So that we can be happy together. I am 
impatiently waiting for the delivery of my massagers.

17.10.21

See you very soon, Peach.
***

Aujourd’hui, j’ai commandé les masseurs. Un pour moi, et un pour 
l’exposition. 
 
Mais j’oubliais. Je t’ai pas encore raconté. Je vais peut-être te raconter 
un de mes plus vieux souvenirs. Je dois avoir d’autres souvenirs plus 
anciens, mais celui-ci, j’y ai repensé souvent. De honte sans doute, et 
d’incompréhension. 
 
Je devais avoir quatre ou cinq ans peut-être ? J’avais invité mon copain 
Anthony pour jouer avec moi à la maison. Et je ne me souviens plus de 
comment c’est arrivé. On était dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Je 
me souviens être monté sur le lavabo, et avoir regardé mon anus dans le 
miroir, en écartant mes deux fesses de chaque côté. Ensuite, je me suis 
retourné. Et je lui ai montré. Je ne me souviens plus de pourquoi ou de ce 
qui s’est passé après. Mais j’ai jamais réussi à oublier ce moment. 
 
Je sais même pas pourquoi je te le raconte. Peut-être parce qu’en un sens, 
c’est le seul moment de ma vie où mon anus a été une zone de découverte. 
 
Je crois que sans m’en rendre vraiment compte, j’ai eu peur que les gens me 
croient homo. Si être pénétré c’est réservé aux femme, c’est qu’être pénétré 
c’est être un peu moins un homme ?  Voilà de quoi j’avais peur. Voilà sans 
doute la logique qu’on m’a apprise sans le vouloir, sans s’en rendre compte. 
Mais aujourd’hui, me faire pénétrer est un mur de plus à abattre. Une étape 
supplémentaire pour reconstruire ce chez-soi où je me sente bien. 
 
Au fil de mes études et des gens que j’ai rencontré, j’en ai pris 
conscience. Mon cerveau a compris. Mais mon anus, lui, est toujours 
bloqué à mon adolescence. Mon anus est resté dans les vestiaires de sport 
parfumé à l’axe chocolat et à l’homophobie latente. J’ai besoin que mon 
oignon me rejoigne dans ma vie d’adulte. Qu’on puisse être heureux 
ensemble. J’attends la livraison de mes masseurs avec impatiente.
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Hey Peach,

 This penetration, speaking about it, 
it’s a lot. My family will read these texts, my 
friends, fellow co-workers of the art world and 
people that I don’t know.

I’m not ashamed like I when I was a teenager. 
I’m just a bit embarrassed. But these things 
take time. Just a few more exhibitions, a few 
more damp nights and a few more rooms to 
reproduce before I will feel comfortable.

Also, the massagers have arrived. They are 
really beautiful. Very soft. And they seem to 
be of good quality. This made me a bit more 
confident.
And then I tried it. But, they are larger than I 
anticipated. It hurt a little.
I wonder how sexually aroused I’m supposed to 
be when doing it. It’s a sexual act, after all, not 
just a mechanical one. So should I watch porn 
while doing it? I maybe should have bought an 
anal relaxant spray. I ended up not buying it 
because the packaging was ugly. “BackDoor”, 
it was called. With a Destroy font, the same I 
had on my bag in primary school that made me 
seem rebellious.

Anyway, this also takes time, after all.

I’m taking the time to relearn how to cry. 

I need to give my anus time to join me in my 
adult life. But I can sense that it is now on the 
right track.

31.10.21

See you soon, Peach.
***

Cette pénétration, l’énoncer, c’est beaucoup. Ma famille va lire 
ces textes, mes ami.e.s, des collaborateurices des mondes de l’art 
et des inconnu.e.s. 
Je n’ai plus honte comme dans mes années adolescentes. Je suis 
juste un peu gêné. Mais ces choses-là prennent du temps. 
Encore quelques expositions, quelques nuits humides et 
quelques chambres à reproduire avant d’être à l’aise. 
 
Aussi, les masseurs sont arrivés. Ils sont très beaux. Très doux. Et 
ils semblent de bonne qualité. Ça m’a mis en confiance. 
Et puis j’ai essayé. Mais ils sont plus gros que ce à quoi je 
m’attendais. Ça m’a fait un peu mal. 
Je me demande à quel point je dois être sexuellement excité 
au moment de le faire. C’est un acte sexuel après tout, pas 
uniquement mécanique. Alors est-ce que je dois regarder du 
porno en même temps ? J’aurais peut-être dû acheter du spray 
anal décontractant. Je l’ai pas pris parce que le packaging était 
moche. « BackDoor » il s’appellait. Avec une typographie destroy, 
la même que j’avais sur mon sac à dos de la primaire qui me 
donnait un air rebelle. 
 
Enfin, ça aussi ça prend du temps après tout. 
 
Je mets du temps à réapprendre à pleurer. 
 
Il faut que je laisse le temps à mon anus de me rejoindre dans 
ma vie d’adulte. Mais je sens qu’il est sur la bonne voie en ce 
moment.
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Hello again Peach,

 I forgot to tell you. I cried last night. And not while 
watching a movie, as usual. I cried while sewing.

I had a pretty bad day. Problems just kept on piling up, 
hour after hour. It happens. I was in the middle of hand-
sewing the final seams of my futon. And in the middle of 
stitching a line, I had the urge to go drink a glass of water. 
I got up, with my legs all numb.
I walked over to the kitchen. Ludivine was there. We 
talked a bit about this and that, and she told me that the 
atmosphere at university had been grim the last couple 
of days. A student had died unexpectedly of an aneurism.
My chronic pains cause headaches at least every other 
day. That day the headaches weren’t particularly strong, 
but they felt very odd. They had never felt like this. I got 
back to my room, taking out my phone out of my back 
pocket to look up symptoms of an aneurysm. At that 
moment, I convinced myself that I wouldn’t wake up the 
following day.

I cried. I was crying for a long time while looking at my 
blanket and my futon. But strangely, I was crying out 
of joy, more so than out of fear. If I had died then, doing 
what I enjoy most, preparing for an exhibition that is 
dear to my heart, I would have left life like Zizou had left 
Real. At the best possible time. That’s what I told myself 
that moment. You know me, for me to make a football 
reference, I couldn’t have been in a good state.

I cried on this futon that afternoon while I closed the last 
stitches. That’s why they’re a bit messed up. I cried of a 
strange mixture of joy and panic.

I would have set some time aside to relearn how to cry. 
It was the first time in years that I had cried because of 
something other than a breakup or Naruto. It felt good.

I’ve been sleeping on the futon and in the blanket for 
about a week. I’m trying not to make too many stains.

I don’t think I’ll have time to write to you again before 
Luxembourg.

31.10.21

Talk to you soon Peach.
***

J’ai oublié de te raconter. J’ai pleuré l’autre soir. Et pas devant un film comme 
d’habitude. J’ai pleuré en faisant de la couture. 
 
J’avais passé une assez mauvaise journée. Les problèmes s’accumulaient heure 
après heure. Ça arrive. J’étais en train de coudre à la main la dernière couture de 
mon futon. Et au milieu de la ligne de couture, j’ai eu besoin d’aller boire un verre 
d’eau. Je me suis levé, les jambes engourdies. 
Je me suis dirigé vers la cuisine. Ludivine était là. On a discuté de quelques 
bricoles, et elle m’a raconté que l’ambiance à la fac était sombre ces derniers 
jours. Un de leurs camarades est décédé subitement d’une rupture d’anévrisme. 
Mes douleurs chroniques me provoquent des maux de tête au moins un jour sur 
deux. Ce jour-là, les maux de têtes n’étaient pas particulièrement forts, mais très 
étranges. J’en avais jamais eu des comme ça. Je suis retourné dans ma chambre 
en sortant mon téléphone de ma poche arrière pour regarder les symptômes des 
ruptures d’anévrisme. À ce moment-là, j’étais persuadé que je ne me réveillerais pas 
le lendemain.
 
J’ai pleuré. J’ai pleuré longtemps en regardant ma couette et mon futon. Mais 
étrangement, je pleurai de joie, autant que de peur. Si je mourrais maintenant, en 
faisant ce que j’aimais le plus au monde, en préparant une exposition qui me tient 
à cœur, je quittais la vie comme Zizou a quitté le Real. Au meilleur moment. C’est 
ce que je me suis dit à ce moment. Tu me connais, pour faire une référence 
foot, j’étais pas dans ma plus belle forme. 
 
J’ai pleuré sur ce futon cet après-midi-là en refermant les derniers points. C’est 
pour ça qu’ils sont un peu ratés. J’ai pleuré d’un étrange mélange de joie et de 
panique. 
 
J’aurais mis du temps à réapprendre à pleurer. C’était la première fois depuis des 
années que je pleurais pour autre chose qu’une rupture amoureuse ou Naruto. Ça 
m’a fait du bien. 
 
Je dors sur le futon et dans la couette depuis une semaine. J’essaie de ne pas faire 
trop de tâches. 
 
J’imagine que j’aurais plus le temps de t’écrire avant le Luxembourg.
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