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Derrière le derrière se cachent nos fantasmes et 

nos tabous. Une histoire de(s) fesses et de leurs 

représentations aussi voluptueuse qu’édifiante.
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Étude des mœurs centrée sur les fesses, La 

face cachée des fesses revisite notre histoire 

et notre iconographie l’esprit alerte et l’œil 

rivé sous la ceinture. Regard croisé d’un 

homme et d’une femme, Caroline Pochon 

et Allan Rothschild, coréalisateurs du film et 

passionnés d’histoire de l’art, ce film  traque 

les représentations de notre popotin du musée 

du Louvre à celui des Beaux-Arts, de la rue aux 

ateliers de créateurs, pour y lire les fantasmes 

collectifs qu’elles cristallisent. Vues par le 

prisme de l’histoire de l’art, la psychanalyse, la 

sociologie ou sémiologie, les fesses révèlent les 

fondements de notre société, ses tabous, ses 

désirs et ses rapports de force. Une promenade 

œillade aussi stimulante qu’émoustillante, 

riches d’interviews, d’extraits de films, de 

clip ou de pub, de chansons coquines et de 

proverbes culottés.

Le mot fesses vient du latin fissa, qui désigne le creux 
entre les fesses. « Autrement dit,
les Latins voyaient le creux, alors que nous voyons le 
plein. Une étymologie comparable est celle du mot ‘sein’, 
qui vient de sinus, qui signifie ‘creux’. Dans les deux cas, 

c’est une étymologie en négatif »

Philippe Comar, professeur d’histoire de l’art aux Beaux-Arts.
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