
Let Me Hold You

Océane Feld,
Journal de bord, 2021

Exploring how gender identity and gender roles profoundly 

impact the exclusion of LGBTQ+ individuals from society and, 

as a result, shape  their inclusive communities.
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Let Me Hold You was made possible by our 

incredible artists, donors, and partners. Without 

your generous contributions, none of this would 

have been possible.

Thank you.

Let Me Hold You a été réalisée grâce à nos artistes, 

donateurs et partenaires. Sans leurs contributions 

généreuses, rien de tout cela n'aurait été possible.

Merci.

Shivani Vernekar
Curator
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A Queer 
Redefinition
The concept of gender and sexuality is fundamentally linked to 

cultural construction, as it is this construction that determines 

'acceptable' bodies and 'non-conforming' bodies. Sexuality 

and gender are always subject to heteronormative ideals and 

norms, dichotomous configurations, and culturally accepted 

attitudes, behaviors, and identities. Regulations ensure that 

bodies and sexualities behave in socially and politically 

acceptable ways, as gender identities are often presented as 

part of the nation-space through sociopolitical apparatus. We 

categorize bodies and identities based on heterosexuality and 

homosexuality, fatness and thinness, masculine and feminine, 

and able-bodied and special needs. This binary framework 

plays out surveillance on bodies and sexuality, and the             

subjugated become the minority. On the other hand, the 

language of gender has been changing at a rapid pace. Many 

of the gender stereotypes we know today have not always 

been present in human society; instead, they have been recently 

introduced to our modern society as a by-product of colonialism.

While homosexuality and gender fluidity have appeared in art for 

millennia, it was not until the late 20th century that artists could 

tackle such themes openly, without fear of censorship or ostracism.  

In the decades following Stonewall, art became a place where overtly 

gay, lesbian, transgender, queer, and nonconforming ideas, subjects, 

and images were freely explored. Since then, queer art has evolved 

from unflinching agitprop to intimate, personal expressions. With                 

homosexuality decriminalized in many nations, queer communities 

are recognizing their rights and making strides in their integration 

and representation. Over the last decade, more realistic and diverse 

portrayals of queer characters have been featured in literary and 

popular culture. Contemporary manifestations and progressive shifts 

in popular culture and literary narratives provide opportunities to 

examine queer subjects and their identity within the national space. 

Through these contemporary representations that move away from 

heteronormativity and ideals of the heteronormative male gaze, we 

can understand the fragments of queer identity formation.

The exhibition Let Me Hold You features five upcoming French artists 
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who aim to bring together the contemporary modes and sites of 

queer representation in the twenty-first century, which has 

undergone a massive shift with the emergence of streaming 

platforms and contemporary narratives that reflect a positive 

portrayal and positioning of queer identities. These artists offer 

the world a new understanding of gender, sex, identity, and 

expression through their work. Our goal is to make the                     

exhibition a platform for sharing stories, allowing voices to be 

heard, creating awareness and community, and promoting 

change. The world needs to be free of the narrow perceptions   

of gender that exist today, and people need to be able to live       

as they please without being constrained by them. We aim to 

provide a critical space for complex discourses about gender, 

love, trans issues, and LGBTQ+ inclusion in our society through 

this exhibition. 

Le concept de genre et de sexualité est fondamentalement 

associé à une construction culturelle, parce que cette structure 

détermine les corps "acceptables" et les corps "non-conformes". 

La sexualité et le genre sont toujours soumis à des idéaux                 

et des normes hétéronormatifs, à des configurations                           

dichotomiques et à des attitudes, comportements et identités 

culturellement acceptés. Les réglementations garantissent que les 

corps et les sexualités se comportent de manière socialement et 

politiquement acceptable, les identités de genre étant souvent 

présentées comme faisant partie de l'espace-nation par le biais de 

l'appareil sociopolitique. Nous catégorisons les corps et les identités 

en fonction de  l'hétérosexualité et de l'homosexualité, de la            

corpulence et de la minceur, du masculin et du féminin, des 

personnes valides et des personnes ayant des besoins particuliers. 

Ce cadre binaire exerce une surveillance sur les corps et la sexualité, 

et les assujettis   deviennent la minorité. D'autre part, le langage du 

genre a évolué   à un rythme rapide. Bon nombre des stéréotypes de 

genre que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas toujours été 

présents dans la société humaine ; ils ont plutôt été récemment 

introduits dans notre société moderne comme un sous-produit du 

colonialisme.

Si l'homosexualité et la fluidité des genres apparaissent dans l'art 

depuis des millénaires, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les 

artistes ont pu aborder ces thèmes ouvertement, sans craindre la 

censure ou l'ostracisme. Dans les décennies qui ont suivi Stonewall, 

l'art est devenu un lieu où les idées, les sujets et les images                    

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Catalogue-Updated.pdf   5   23-02-2023   23:27:59



ouvertement gays, lesbiennes, transgenres, queers et     

non-conformes ont été librement explorés. Depuis lors, l'art 

queer est passé d'un agit-prop sans faille à des expressions 

intimes et personnelles. Avec la dépénalisation de                              

l'homosexualité dans de nombreux pays, les communautés 

queer reconnaissent leurs droits et progressent dans leur 

intégration et leur représentation. Au cours de la dernière 

décennie, des représentations plus réalistes et plus diversifiées 

de personnages homosexuels sont apparues dans la culture 

littéraire et populaire. Les manifestations contemporaines et les 

changements progressifs dans la culture populaire et les récits 

littéraires offrent des possibilités d'examiner les sujets queer et 

leur identité dans l'espace national. À travers ces                   

représentations contemporaines qui s'éloignent de        

l'hétéronormativité et des idéaux du regard masculin    

hétéronormatif, nous pouvons comprendre les fragments              

de la formation de l'identité queer.

L'exposition Let Me Hold You présente cinq artistes français en 

devenir qui visent à rassembler les modes et sites contemporains 

de la représentation queer au XXIe siècle, qui a connu un 

changement massif avec l'émergence des plateformes de 

streaming et des récits contemporains qui reflètent une        

représentation et un positionnement positifs des identités queer. 

Ces artistes offrent au monde une nouvelle compréhension du 

genre, du sexe, de l'identité et de l'expression à travers leurs 

œuvres. Notre objectif est de faire de l'exposition une plateforme 

pour partager des histoires, permettre aux voix d'être entendues, 

créer une sensibilisation et une communauté, et promouvoir le 

changement. Le monde doit être libéré des perceptions étroites du 

genre qui existent aujourd'hui, et les gens doivent pouvoir vivre 

comme ils l'entendent sans y être contraints. Grâce à cette                   

exposition, nous souhaitons offrir un espace critique aux discours 

complexes sur le genre, l'amour, les questions  transgenres et 

l'inclusion  des  LGBTQ+  dans  notre  société.
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Zoé Bernadi
French (b. 2000), Lives and works in Paris,France

Océane Feld
French (b.1999),Lives and works Thionville, France

Roméo
French (b.1989), Lives and work Rennes, France

Maïc Baxane
French (b.1984), Lives and work Paris, France

Tamsir Soumaré
French (b.1999), Lives and work Caen, France

Artists
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Carried by her taste for graphic design, Maïc attempts to conjure strong motifs, a concise and impactful narration, and textual additions to reinforce 

a subject that wants to be enjoyed and emphasizes humorous aspects. Her message is that “capitalism and social networks devour LGBTQI people 

with appetite, without improving the lives of the majority.” Queer culture, radical feminism, fetishes, and queer issues all lie at the core of Baxane’s 

practice, which often takes personal experiences as a starting point. The Paris-based illustrator and graphic designer work with rather traditional 

tools - ink, felt pens, oil pastels, silk-screen printing, through which she depicts her colorful multiverse with fallen saints, hairy girls, neon and black 

ink, naughty adults, feral children and a lot more, all of which are recurring elements in her work. Since 2020, she has been exploring more pictorial 

practices around self-portraiture. As part of this exhibition, the artist has decided to showcase five pieces of art that represent and explore queer 

issues, identities, and sexual dissidence.

   

Portée par son goût pour le graphisme, la tentative de Maïc est de conjurer des motifs forts, une narration concise et impactante, et des ajouts           

textuels pour renforcer un sujet qui ne veut pas seulement être apprécié, mais aussi souligner des aspects humoristiques. Son message est que "le 

capitalisme et les réseaux sociaux ingèrent et digèrent avec appétit les personnes LGBTQI, sans améliorer les conditions de vie de la majorité." La 

culture queer, le féminisme radical, les fétiches et les questions queer sont tous au coeur de la pratique de Baxane qui prend souvent des                          

expériences personnelles comme point de départ. L'illustratrice et graphiste basée à Paris travaille avec des outils plutôt traditionnels - encre, 

feutres, pastels à l'huile, sérigraphie, à travers lesquels elle dépeint son multivers coloré avec des saints déchus, des filles poilues, du néon et de 

l'encre noire, des adultes coquins, des enfants sauvages et bien plus encore, qui sont autant d'éléments récurrents dans son travail. Depuis 2020, 

elle explore des pratiques plus picturales autour de l'autoportrait. Dans le cadre de cette exhibiton, l'artiste a décidé de présenter 5 oeuvres d'art qui 

représentent et explorent les questions queer, les identités et la dissidence sexuelle.

Maïc Baxane
French (b.1984), Lives and works in Paris, France 
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La Fin du Monde (Ceci N'est Pas Une Chatte),

21x25cm, drawing with " scratch paint " on acetate

sheet, 2021.

Batman and the Prince, 

42x 42cm, Original hand drawing (black ink), 

DTP,  4 color screen printing,  2019
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“My work documents my life, encounters, experiences, a quest for identity, and questioning.” Océane Feld began her photographic journey at age 12 

when she discovered the medium by accident to escape bullying at school.  Through photography, Océane was able to reveal all of her emotions: her 

joys, her sorrows, and her fears, "It was a way for me to express myself and to regain my self-confidence, to reappropriate my body after all the violence 

I had experienced and assert my identity.” As a queer activist, photography is an essential tool for Océane as it allows her to express her claims,  

deconstruct injunctions, and speak for minorities, especially the LGBTQI+ community. Today Océane’s works serve as a testimony that will enable 

everyone to identify. The photographs she has decided to present for this exhibition are the fruit of all this research and reflection from her career.

Mon travail documente ma vie, mes rencontres, mes expériences, une quête d'identité et des questionnements." Océane Feld a commencé son 

parcours photographique à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle a découvert ce médium par hasard pour échapper aux brimades à l'école. Grâce à la                   

photographie, Océane a pu révéler toutes ses émotions : ses joies, ses peines et ses peurs. "C'était une façon pour moi de m'exprimer et de reprendre 

confiance en moi, de me réapproprier mon corps après toutes les violences que j'avais subies et d'affirmer mon identité." En tant que militante queer, 

la photographie est un outil essentiel pour Océane car elle lui permet d'exprimer ses revendications, de déconstruire les injonctions et de parler au 

nom des minorités, notamment de la communauté LGBTQI+. Aujourd'hui, les œuvres d'Océane servent de témoignage permettant à chacun de 

s'identifier. Les photographies qu'elle a décidé de présenter pour cette exposition sont le fruit de toutes ces recherches et réflexions de son parcours.

Océane Feld
French (b.1999), Lives and works in Thionville, France 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Catalogue-Updated.pdf   10   23-02-2023   23:28:00



Untitled 9, 

From the series “Queer”,

21x30cm,  film photography,  2022

Untitled 6, 

From the series “Ecores”,

21x30cm,  film photography,  2022
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For Roméo, photography is about documenting a universes that question love, intimacy, the norm and the forbidden. A large part of his creative 

process takes place in an undefined space, at the borders of his consciousness. “It is about emotions, ideas, images that take shape and grow within 

me, pushing back the walls and demanding to come out and be expressed.” It is a complex and delicate process, often over a long period of time, that 

Roméo works to put into words and on stage. He further engages his models into the creative process as true actors of the project, with their visions, 

messages, strengths, weaknesses. For, Let Me Hold You Roméo has decided to show a selected number of works from his series “The Divine          

Transgressions”. This particular series goes beyond the simple transgressive aspect, “it claims our existence and celebrates our identities, and it 

questions our relationship to the sacred.” According to the Roméo this series is a question of participating in a collective step of creating a queer 

iconography by sharing these experiences with others.

Pour Romeo, la photographie sert à documenter des univers qui questionnent l'amour, l'intimité, la norme et l'interdit. Une grande partie de son 

processus créatif se déroule dans un espace liminal, aux frontières de sa conscience. "Il s'agit d'émotions, d'idées, d'images qui prennent forme et 

grandissent en moi, repoussant les murs et demandant à sortir et à s'exprimer." C'est un processus complexe et délicat, souvent long, que Romeo 

s'emploie à mettre en mots et en scène. De plus, il intègre ses modèles dans le processus de création en tant que véritables acteurs du projet, avec 

leurs visions, leurs messages, leurs forces, leurs faiblesses. Pour Let Me Hold You, Romeo a décidé de présenter une sélection d'oeuvres de sa série 

"Les Divines Transgressions". Cette série particulière va au-delà du simple aspect transgressif, "elle revendique notre existence et célèbre nos       

identités, et elle interroge notre rapport au sacré." Selon Romeo, cette série vise à participer à un processus collectif de création d'une iconographie 

queer en partageant ces expériences avec d'autres.

Roméo
French (b.1989),  Lives and works in Rennes, France 
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Untitled 1, 

From the series “Les Divines

Transgressions”, 50x60cm, photography, 2022

Untitled 2, 

From the series “Les Divines

Transgressions”, 50x60cm, photography, 2022
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Caen-based artist Tamsir Soumaré's practice includes painting, photography, and video. Using photography as a tool, they create portraits inspired 

by people and usually feature black models or marginalized groups such as intersections.  In their work, Tamsir attempts to develop a sense of queer 

gaze, which aims to restrict marginalized queer communities in the context of the "representation" for the future. The series Bodies' was inspired by 

a book the artist came across. Depicting five bodies from the subaltern or historically undervalued community, such as working-class lesbians              

and transgender people of color. Tamsir's work aims to show the diversity of queer bodies, and their goal is to make people feel comfortable               

when  looking at their work. This project has never been to shock people but rather to demonstrate the diversity of queer body types.

La pratique de l'artiste caennais Tamsir Soumaré comprend la peinture, la photographie et la vidéo. Utilisant la photographie comme outil, ils créent 

des portraits inspirés par des personnes et présentent généralement des modèles noirs ou des groupes marginalisés tels que les intersections. Dans 

leur travail, Tamsir tente de développer un sens du regard queer, qui vise à restreindre les communautés queer marginalisées dans le contexte de la   

“représentation” pour l'avenir.  La série Bodies' s'inspire d'un livre tombé sur l'artiste. Représentant cinq corps de la communauté subalterne ou 

historiquement sous-évaluée, comme les lesbiennes de la classe ouvrière et les personnes transgenres de couleur. Le travail de Tamsir vise à           

montrer la diversité des corps queer, et leurs objectif est de mettre les gens à l'aise lorsqu'ils regardent leur travail. Ce projet n'a jamais été                                

de  choquer  les  gens  mais  plutôt  de  démontrer  la  diversité  des  types  de  corps  queer.

Tamsir Soumaré
French (b.1999),  Lives and works in Caen, France 
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Bodies 5, 

Acrylic and chinese ink on

cardboard, 43x64.5cm,  2022

Bodies 2, 

Acrylic and chinese ink on

cardboard, 43x55cm,  2022
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French-born artist Zoé Bernardi is guided by the expression, “It's intimate, but it's not personal.” She started her artistic journey through the lens 

through which she wanted to shape, love, and admire people close to her. She uses her work to question marginalization in its various forms, primarily 

focusing on sexual, social, and gender minorities. “I perceive my work as an ecosystem with all of these people and technologies interconnected so 

that each viewer returns home with a piece of this ecosystem. Thus, I do not define myself as a photographer, but rather as an artist in a holistic                 

relationship to the world.” The experience of being part of the young history of queer culture captivates Zoé. She immerses herself with recent books 

by Dorothy Allison, Joan Nestle, and Eileen Myles to understand what has changed and what remains sexist, lesbophobic, homophobic, and racist. 

The exhibition will showcase the artist's earlier work, which summarizes her artistic style, “transitioning from intimate to impersonal, from mastery to 

loss of control, from delegation of the image, escalating and calming down the stakes of power.” As a result of confronting the other, she attempts to 

engage in an artistic, political, and human connection that transcends words.

L'artiste d'origine française Zoé Bernardi est guidée par l'expression "C'est intime, mais ce n'est pas personnel". Elle a commencé son parcours                

artistique par le prisme à travers lequel elle voulait façonner, aimer et admirer les personnes qui lui sont proches. Elle utilise son travail pour                  

questionner la marginalisation sous ses différentes formes, en se concentrant principalement sur les minorités sexuelles, sociales et de genre. "Je 

perçois mon travail comme un écosystème avec toutes ces personnes et technologies interconnectées afin que chaque spectateur rentre chez lui 

avec un morceau de cet écosystème. Ainsi, je ne me définis pas comme un photographe, mais plutôt comme un artiste dans une relation holistique 

avec le monde." L'expérience de faire partie de la jeune histoire de la culture queer captive Zoé. Elle se plonge dans les livres récents de Dorothy 

Allison, Joan Nestle et Eileen Myles pour comprendre ce qui a changé et ce qui reste sexiste, lesbophobe, homophobe et raciste. L'exposition     

présentera les travaux antérieurs de l'artiste, qui résument son style artistique : "passage de l'intime à l'impersonnel, de la maîtrise à la perte de            

contrôle, de la délégation de l'image, escalade et apaisement des enjeux de pouvoir." En se confrontant à l'autre, elle tente d'établir un lien artistique, 

politique et humain qui transcende les mots.économique. Il en va de même aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'être queer.

Zoé Bernadi
French (b. 2000), Lives and works in Paris, France
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Upside down Loren and I, 

30x37cm, photography,  2021.

David and Alex the dog,

60x60cm,  photography,  2021.
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About the Curator
"At a young age, I tagged along with my mother to places all over India in her pursuit to acquire and appreciate art. Through the years, I have realized 

that Art is much more than what meets the eye. It’s a conveyance of much more than physical representations. Great art invokes great things in the 

viewers and the artist." With ‘Let Me Hold You’, Shivani intends to create a space for a rich inner life that offers the world new understandings of gender, 

sex, identity, and expression. To realize this, we must engage with the topic of gender. This exhibition will provide a critical space to discuss gender, love, 

trans issues, and LGBTQ+ inclusion in today's society.”

“Quand j'étais jeune, j'ai suivi ma mère dans tous les coins de l'Inde, dans sa quête d'acquisition et d'appréciation de l'art. Au fil des ans, je me suis 

rendue compte que l'art est bien plus que ce que l'on voit. C'est un moyen de transmettre bien plus que des représentations physiques. Un bon œuvre 

d'art évoque de grandes choses chez les observateurs comme chez l'artiste". Avec "Let Me Hold You", Shivani a intention de créer un espace pour une 

vie intérieure riche qui offre au monde de nouvelles compréhensions du genre, du sexe, de l'identité et de l'expression. Afin de réaliser cela, nous 

devons nous engager sur le sujet du genre, et cette exposition offrira un espace critique pour discuter du genre, de l'amour, des questions trans et de 

l'inclusion LGBTQ+ dans notre société actuelle."

Shivani is a native of Goa, India. In 2016, she moved to Paris to complete her undergraduate degree in Art History and Psychology at the American 

University of Pairs. As of October 2021, she is attending a dual degree program at IESA (L'école Internationale des métiers de la culture et du marché 

de l'art) and Paris School of Business. "Let Me Hold You was made possible by our incredible artists, donors, and partners. Without your generous      

contributions, none of this would have been possible. Thank you."

Shivani est originaire de Goa, en Inde. En 2016, elle a déménagé à Paris pour compléter sa licence en histoire de l'art et en psychologie à l'Université 

américaine de Pairs. À partir d'octobre 2021, elle est inscrite à un programme de double diplôme à l'IESA (L'école Internationale des métiers de la 

culture et du marché de l'art) et à Paris School of Business. "Let Me Hold You" a été rendu possible grâce à nos artistes, donateurs et partenaires. Sans 

leurs généreuses contributions, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci."
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Shivani Vernekar
Curator
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Let Me 
       Hold You
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