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FORMATION GÉNÉRALE

2018 – aujourd’hui
Doctorat Histoire de l’art contemporain
Sujet de recherche : « Auto-représentation queer en photographie, art vidéo et per-
formance de 1980 à aujourd’hui », sous la direction de la professeure Mme Sabine 
Forero-Mendoza
Université de Pau et des pays de l’Adour, Laboratoire ITEM (EA 3002), école docto-
rale des sciences humaines et sociales (ED 481) (Pau, 64)

2017-2018
Master 2 Cultures, Arts & Sociétés, parcours histoire de l’art
Mémoire de recherche : « Autoportraits travestis au XXe siècle. Jeux esthétiques ou 
remise en questions de l’identité de genre ? », sous la direction de la professeure 
Mme Sabine Forero-Mendoza.
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, 64)

2016-2017
Master 1 Cultures, Arts & Sociétés, parcours histoire de l’art
Mémoire de recherche : Sujet et direction identique en M2
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, 64)

2012/2016
Licence Histoire de l'art – Mention Assez Bien (13.5/20)
Université de Pau et des Pays de l'Adour (Pau, 64)

2011/2012     
Auditrice libre en Histoire de l'art (Cours suivis -en allemand ou en anglais- : Étude 
de l'image, Giotto dans la littérature d'histoire de l'art, L'Image de la mort dans diffé-
rentes civilisations, l'Art des Médias)
Humbolt Universität (Berlin, Allemagne)

2010/2011     
Baccalauréat Économie et Social, spécialité sciences politiques – Mention Assez 
Bien
Lycée Louis Barthou (Pau, 64)

Thématiques de recherche
• Histoire de l’art XXe et XXIe siècle : performance, photographie
• Art engagé, travestissement/drag, artistes femmes, homosexualité et genre, art écolo-

gique
• Musée, muséologie, exposition et scénographie
• Étude de genre, prisme race/classe/genre, histoire sociale de l’art, sociologie de l’art
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ENSEIGNEMENT

2022        
Chargée de cours, Université de Pau et des pays de l’Adour (Département histoire de
l’art)
TD Art actuel (thématique : intime, citation, muséologie et art écologique), Licence 3, 
18h

VIE UNIVERSITAIRE

2022-2024
Élue à la commission de la formation et de la vie universitaire

2020-2024
Élue à la section disciplinaire

2021-2023
Élue au conseil du collège SHS/DEG

2020-2022
Élue en commission de la recherche  

ORGANISATION SCIENTIFIQUE

Collectif de recherche        
Cofondatrice du collectif ARQ (Arts et Représentations Queer)
Collectif de recherche sur l’histoire des arts féministes et queers (2021 -)
Publication d’articles, review d’expositions et de rencontres scientifiques, exposi-
tions, colloque et fanzines

Journée d’étude
    Le corps féminin comme enjeu féministe

Dans le cadre de l’exposition éponyme
Université de Pau et des pays de l’Adour

Responsable du cycle de conférence 
Arrêt sur œuvre
Avec l’association Art&Fac, conférences mensuelles au musée des Beaux-Arts de 
Pau
Tenue du planning, lien entre le personnel du musée et les étudiants volontaires, re-
lectures, aide, mise en page des livrets fournis au public, présentation et aide à la 
communication, de 2015 à 2018

Association des filières histoire de l’art, archéologie et patrimoine        
Art&Fac
Collectif de filières implanté à l’université de Pau et des pays de l’Adour
Responsable du pôle valorisation de la recherche, 2017-2019
Responsable du cycle de conférences Arrêt sur œuvre en partenariat avec le musée
des Beaux-Arts de Pau et la ville de Pau, de 2015 à 2018
Présidente de l’association de 2015 à 2017



PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Dans un ouvrage collectif        
« Acquérir et exposer les artistes queer », co-écrit avec Ennio Grazioli, Guide pour 
un musée féministe. Quelle place pour le féminisme dans les musées français ?, 
sous la direction de l’association musé·e·s

Articles dans des revues à comité de lecture
      « Un recherche volontairement queer », co-écrit avec Quentin Petit Dit Duhal, 
C@hiers du CRHiDI, L’objectivité en sciences humaines  : un idéal régulateur ?, sous la 
direction de Camille Banse, Emilie Colpaint et Camille Rutsaert – à paraître pour l’hiver
2022

« De la scène à la rue : parcours d’un drag politique », Figures de l’art n°40, L’acti-
visme en art, sous la direction de Nicolas Nercam – à paraître pour l’hiver 2022
« Outils pour un dépassement du genre », Ecrans, Refigurer et repenser le corps 
trans, sous la direction de Jessica Ragazzini et Quentin Petit Dit Duhal – à paraître 
en octobre 2023

Actes de journée d’étude / de colloque        
« Entre glamour et déchet : construction d’une drag-queen », actes du colloque Dé-
chets et rebuts dans l’art contemporain, organisé par Florence Bernard (INSHEA, 
Suresnes), Frédéric Montégu (Université Lyon 2) et Julie Noirot (Université Lyon 2), 
Université Lyon 2 – à paraître
« Collectif ARQ et histoire de l’art : féminismes, genres et sexualités », actes de la 
journée d’étude Genre(s) et militantisme(s) organisé par le groupe d’étude docto-
rales sur le genre (GEDoG) de l’Université de Lille
Publié chez Double Ponctuation (septembre 2022)

PUBLICATIONS EN LIGNE (non exhaustif)

24/07/22     
« Rosa Bonheur  : une lesbienne au placard ? »
Site personnel : mhkzo.com

24/06/22     
« Jul à Pompidou »
Site personnel : mhkzo.com

22/01/22
« Percer l’abcès  : influences et recherche dans la culture »
Co-écrit avec Eva Belgherbi
Sur nos sites respectifs : mhkzo.com et ghda.hypotheses.org

19/01/22     
« Queer  : entre esthétique et politique »
Carnet hypothèses du collectif ARQ : arqueer.hypotheses.org

10/10/21     
« Oihana Marre  : du kitsch à la photographie de mode »
Site personnel : mhkzo.com
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

[Colloques internationaux]
08/06/21

« Corporalité et queerité  : performance et performativité », Le Corps  : matrice de 
sens. Penser et interpréter la corporalité en art et en sciences humaines, organisé 
par l’équipe de recherche EHIC (EA 1087) et les doctorant-e-s de l’école doctorale 
Humanités de l’Université de Limoges (ED 612), Francesco Calzolaio, Guiba Koné, Mi-
chelle Makinda, Urbain Ndoukou, Arielle Nzouwé et Nicolas Piedade 

[Colloques]
21/03/22

« Entre glamour et déchet  : construction d’une drag-queen », Déchets et rebuts 
dans l’art contemporain, organisé par Julie Noirot, Florence Bernard et Frédéric 
Montégru
Université de Lyon 2

10/11/21
« Vers une écriture communautaire de notre histoire de l’art »,  Luttes communes, 
stratégies divergentes  : quelles relectures critiques en art ?, organisé par Louis 
Boulet, Fériel Dridi, Célia Honoré, Raphaële Bertho
Université des Tanneurs, Tours

05/06/21
« Pratiques drags  : des performances qui ne disent pas leur nom, »,  Art action et 
pratique de subjectivation  : quelle esthétique pour l’art action ?, oranisé par Mounira
ben Mustapha Hachana, Mohamed Mohsen Zeral, Wissal el Euch, Wahid Lajmi, Ra-
chida Akil, Sondes Hebiri, Karima Refai, Université de Tunis (distanciel)

27/05/21
« Le drag  : impulser de la matière dans le queer »,  Fabriquer les identités collec-
tives  : un chantier de l’art à l’époque contemporain, organisé par l’association 1920, 
Juliette Degennes, Christina Heflin, Samy Lagrange, Mylène Palluel (distanciel)

[Journées d’étude]
10/11/21

« Vers une écriture communautaire de notre histoire de l’art », Luttes communes, 
stratégies divergentes, organisé par Louis Boulet, Fériel Dridi, Célia Honoré, Ra-
phaële Bertho
Université de Tours

22/04/22
« Figure drag  : vers une explosion du genre », La parure, entre identité et trans-
gression, organisé par les masterant-e-s Histoire, civilisation et patrimoine de l’uni-
versité de Pau
Université de Pau

08/02/22
« Collectif ARQ et histoire de l’art  : féminismes, genres et sexualités »,  Genre(s) et 
militantisme(s)
Organisé par le groupe d’études doctorales sur le genre (GEDoG) de l’Université de 
Lille



Université de Lille
19/06/21

« ARQ : collectif de recherche pour une histoire de l’art féministe et queer »,  Pen-
ser la minorité
Université de Tunis (distanciel)

29/03/19
« Le travestissement comme imposture du genre ? » , « Fake » mécanismes et en-
jeux de l’imposture, organisé par les masterant-e-s Histoire, civilisation et patri-
moine de l’université de Pau
Université de Pau

[Journées doctorales]
16/09/21

Autoreprésentations et pratiques performatives queers de 1980 à aujourd’hui, jour-
née doctorale du laboratoire ALTER 7504
Université de Pau

[Dans un cadre alternatif et/ou associatif]
10/12/22

« Le drag : son histoire, ses images, ses icônes. Discussion avec le drag king Jimmy 
Bigoudi »
rencontre organisé par l’association Team Sama, Guarein (64)

30/06/22
« Art queer  : réflexions, recherche et valorisation curatoriale. Retour sur mon par-
cours », entretien public dans le cadre de Spielact, festival d’art contemporains
Île Rousseau, Genève, Suisse

08/06/22
« La mémoire LGBTQI+ ? » , table-ronde en compagnie de Suzette Robichon et Isa-
belle Sentis Salem Delalangueardente, organisée par les associations le Girofard et 
les Culottées

23/03/22
« Les imageries queer dans l’histoire de l’art contemporain et leur lecture ? », orga-
nisé par l’association Mauvais Genre de l’école du Louvre
Paris

24/03/19
« La nécessité d’une histoire de l’art queer et féministe »
Conférence organisée par l’association Florilèges, bar communautaire La Mutinerie, 
Paris

18/02/18
« Pour une histoire de l’art inclusive »
Cours alternatif, Université Jean Jaurès, Toulouse

31/01/18
Travestissement au XXe siècle  : approches d’une esthétique en mouvement
dans le cadre de l’exposition Women and queers in skinhead scene
Centre culturel libertaire de Lille



[Dans le cadre du cycle de conférences Arrêt sur œuvre au musée des Beaux-Arts de Pau sur leur 
collection]

13/12/18
Voir et comprendre d’Eugène Carrière (vers 1900)
Musée des Beaux-Arts de Pau

11/10/18
La Grève au Creusot de Jules Adler (1899)
Musée des Beaux-Arts de Pau

11/01/18
Ex-voto de 1662 de Cueco (1995-1996)
Musée des Beaux-Arts de Pau

9 juin 2017
Autoportraits travestis au XXe siècle
Communication dans le cadre de la table-ronde sur le recherche à l’Université de 
Pau et des pays de l’Adour
Musée des Beaux-Arts de Pau

10/02/17
Jésus chez Marthe et Marie de René-Marie Castaing (1924)
Musée des Beaux-Arts de Pau

09/12/16
Considération sur la métaphysique d’Equipo Cronica (1972)
Musée des Beaux-Arts de Pau

08/04/16
Le Fauteuil de Lénine à Smolny en 17 de Lucio Fanti (1975)
Musée des Beaux-Arts de Pau 

12/02/16
Judith et Holopherne de Horace Vernet (1830)
Musée des Beaux-Arts de Pau

10/04/15             
Die Rote Fahne de Giangiacomo Spadari (1973)
Musée des Beaux-Arts de Pau

POSTER SCIENTIFIQUE

13/04/22
« Auto-représentations et pratiques performatives queers (de 1980 à nos 

jours »
Journée de l’école doctoral SSH 481, Université de Pau et des pays de l’Adour 



COMMISSARIAT D’EXPOSITION

08/06/22 – 30/06/22
QUEER  : entre esthétique et politique

Exposition sur la culture drag et son lien avec les luttes LGBTI+
Espace Saint Rémi, Bordeaux

11/03/22 - 02/04/22
QUEER : entre esthétique et politique

Exposition sur la culture drag et son lien avec les luttes LGBTI+
Organisation de deux shows drag avec une dizaine d’artistes
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau
Médiathèque André Labarrère, Pau

18/11/21 - 25/11/21
Best of drag 2

Exposition sur la culture drag
Organisation d’un show drag avec une dizaine d’artistes
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau

05/11/21 – 23/10/21
Best of drag

Exposition sur la culture drag
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau

02/03/21 - 26/03/21
Strike a pose

Exposition sur la jeune photographie de mode
Commissariat en duo avec Chloé Lavigne
Salle de la Centrifugeuse et bâtiment de Lettres, Université de Pau

09/03/20 – 20/03/20
// pandémie //
07/09/20 - 30/09/20

Send Nudes
Commissariat en duo avec Chloé Lavigne
Avec le soutien d’Art&Fac et de Solidaires étudiant-e-s Pau Occitanie
Salle de la Centrifugeuse et bâtiment de Lettres, Université de Pau

17/02/20 - 22/02/20
We are here, we are queer (02)

Exposition itinérante sur la culture drag
Organisation d’un show drag avec une dizaine d’artistes venu-e-s de toute la France
Salle de la Centrifugeuse et bâtiment de Lettres, Université de Pau

14/09/19 - 28/09/19
We are here, we are queer (01)

Exposition itinérante sur la culture drag
Kabigorri, Irun (Pays Basque / Espagne)

29/04/19 - 11/05/19
1312. Des violences policières à la photographie sociale

Avec le soutien d’Art&Fac et de Solidaires étudiant.e.s
Espace exposition de la bibliothèque université, Université de Pau

18/03/19 – 22/03/19
08/04/29 - 12/04/19



We are here, we are queer (01)
Exposition itinérante sur la culture drag
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau
Sciences Po Rennes

04/03/10 – 08/03/19
culture.s

Co-organisé avec Juliette Ducrocq
Avec le soutien d’Art&Fac et Solidaires étudiant.e.s Pau Occitanie
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau

25/02/10 6 14/03/19
Grosse et fière, Le Corps féminin comme enjeu féministe, saison 2

Maison des initiatives étudiantes, Université Jean Jaurès Toulouse
19/11/18 - 21/11/18

Women and Queers in skinhead scene, saison 2, une artiste supplémentaire
Sciences Po Rennes

05/03/19 - 08/03/18
Grosse et fière, Le Corps féminin comme enjeu féministe, avec les œuvres 

d’une dizaine d’illustratrices françaises et américaines
Avec le soutien d’Art&Fac et Solidaires étudiant.e.s Pau Occitanie
Salle de la Centrifugeuse, Université de Pau

22/01/18 - 17/02/18
Women and Queers in skinhead scene, avec les œuvres de cinq artistes inter-

nationaux
Co-organisée avec Léna Widehem (étudiante Lille 3)
Exposition itinérante : Pau, Lille, Bruxelles et Paris
Avec journée d’étude, conférences, émission de radio étudiante
[+] sur : http://womenandqueersskinheads.wordpress.com/ 

01/04/17 - 30/04/17
« Collectif d’artistes toulousains » avec cinq artistes du groupe Mix’Art Myrys

Avec Art&Fac, Bibliothèque universitaire de l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour

01/04/16 - 30/04/16
« Présence / Absence » avec des travaux des étudiant-e-s des Beaux-Art de 

Tarbes
Avec Art&Fac, Bibliothèque universitaire de l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour

http://womenandqueersskinheads.wordpress.com/


PRESSE/PODCAST

23/11/22 Interview « De Rosa Bonheur à Harmony Hammond, cinq artistes lesbiennes qui ont 
marqué l’Histoire »
Interview pour Konbini Arts

16/06/22
Interview « De l’art et des armes pour les personnes queers et racisées »
CPES, par Jordan Bako

01/06/22
Podcast « Table-ronde : Raconter le patrimoine et les minorités queer/LGBTI»
Organisé par Sébastien Magro et Bérénice Billiez, avec Nicolas Coutant (conserva-
teur du musée de l’éducation) et Bernard Hasquenoph (blogeur sous le pseudo de 
Louvre pour tou-tes)

15/03/22
Mini-reportage sur mon exposition « QUEER : entre esthétique et politique »
France 3 Nouvelle-Aquitaine

03/01/22
Podcast « Marion Cazaux »
Interview pour Les PassionariArts #32

28/11/21
Podcast « MHKZO et l’art queer »
Interview pour Radio Campus Pau

23/09/21
« Pyjama-Paranoia »
Interview par Romy Strassenburg pour Der Freitag

20/09/21
Vidéo « L’Arc de Triomphe de Christo et Jeanne-Claude »
Interview filmée pour Le Bonbon

18/09/21
Vidéo « L’Arc de Triomphe de Christo et Jeanne-Claude »
Interview filmée pour Konbini

18/09/21
Reprise de mes tweets sur « L’Arc de Triomphe par Christo et Jeanne-Claude »
Émission 28 minutes, Arte

08/11/20
Participation au podcast « Warriors dans l’Art »
YESSS Podcast

10/03/20
Mini reportage sur mon exposition « Send Nudes »
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Exposition commissionnée en duo avec Chloé Lavigne

10/03/20
« L’exposition "Send Nudes" à la Centrifugeuse de Pau : le nu féminin dans tous ses 
états
Franceinfo culture – Exposition commissionnée avec Chloé Lavigne

23/02/20
Interview « Marion Cazaux, culture queer »



La République des Pyrénées. Dans le cadre de mon exposition « We’re here, we’re 
queer »

19/10/19
Participation à l’émission « Deus obrador.a.s » du collectif Cultural Workers
Lors de l’événement d’ouverture du nouveau bâtiment de l’ESAD Pau

09/05/18
Interview « 3 questions posées à Marion Cazaux »
Komitid. Dans le cadre de mon exposition « Women and queers in skinhead scene » 
sur Paris, commissionnée avec Lena Widehem

VISITES PRESSE

08/04/22
Manifeste ORLAN. Corps et sculptures

Invitation par le biais de Florilèges
Septembre 2021

FIAC
Invitation par le biais de Florilèges, retour par article



PROJETS RÉDACTION HISTOIRE DE L’ART / ART 

Depuis septembre 2021
Relecture et correction d’articles écrits par les étudiant-es de l’université de Pau 
pour Florilèges : https://florilegeseclou.com/  

Décembre 2019
Fanzine #01 « Homosexualité et séropositivité », fanzine auto-édité traitant de six 
artistes homosexuels et séropositifs et des implications de ce statut sur leur pra-
tique artistique

Depuis février
2017 Rédactrice régulière pour Florilèges, web journal culturel des étudiant-es de l’école 

du Louvre. 
Articles majoritairement en lien avec les études sur le genre et mon sujet de re-
cherche.

De janvier à mai
2017 Projet web menée par Claire Lassansaa, étudiante en 5e année de design graphique 

à l’école des beaux-arts de Pau. Son sujet de mémoire : le numérique dans les mu-
sées. Le projet est sur 3 lieux (château de Pau, château de Coarraze, maison Jeanne
d’Albret) et s’articule autour d’une application mobile développant une histoire et des
énigmes, le tout pour accompagner la visite les trois sites.

Janvier 2017
Participation à l’écriture de la fiche de salle de l’exposition « Monts et merveilles », 
texte collectif et présentation de l’artiste Maude Maris 
Par le biais d’un atelier d’écriture organisée par Mme Forero-Mendoza et le Bel Or-
dinaire.
Exposition du 18/01 au 28/03, commissariat de François Loustau, Bel Ordinaire 
(Billère, 64)

STAGES / EMPLOIS : HISTOIRE DE L'ART ET MÉDIATION

Mi août - mi 
septembre 2017Guide

Musée national et domaine du château de Pau (Pau, 64)
Juillet 2016

Chargée des visites commentées, visites nocturnes, billetterie, tenue de la boutique 
Château de Puymartin (Sarlat, 24)

Juin 2016
Chargée des visites commentées, tenue de la boutique
Chapelle de Perse, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (Espalion, 12)

De février à 
mai 2016 Rédaction d’un livret de présentation et d’explication sur les affiches de propagande 

exposées
Musée de la Résistance et de la Déportation (Pau, 64)

De juin à 
août 2015 Rédaction d'un catalogue biographies / présentations d’œuvres d'après interviews 

des artistes et visite de leurs ateliers 
Collectif Mix’Art Myrys (Toulouse, 31)

https://florilegeseclou.com/

