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Les scénographies

SM

Maîtresse Cindy (de paris) est une personne à part dans le milieu SM.
Avec elle, cuir, bondage, fouet, suspensions, punitions et fantasmes
sont mis en scène avec une constante recherche de la perfection.
Elle se définit comme pluridisciplinaire, donnant une grande importance
à l’aspect cérébral, aux sons et aux lumières dans ses jeux avec ses partenaires.
Avec maîtresse Cindy, le sadomasochisme devient tout un art
ses pratiques étant tournées vers la sublimation et le surpassement de soi.
Elle entraîne ses esclaves dans une relation quasi fusionelle avec elle
pour que chaque séance devienne unique.
Unique instant de folie, de sophistication, de plaisir, unique instant où
le corps et l’esprit s’expriment en quête d’une jouissance absolue.
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Club Libertin : Comment etes-vous entree dans l'univers sadomasochiste ?
Maîtresse Cindy : J'ai commencé à pratiquer le sadomasochisme
au début des années 90. A l'époque, j'allais dans les soirées à
l'Adam's Club puis, dans les soirées Equalizer, les soirées Aladin...
Aujourd'hui, j'évolue dans un donjon de plus de 200 m² en plein
Pans. Dans mon petit théâtre de la cruauté, j'utilise le corps de
mes sujets comme terrain d'aventure.
Club Libertin : Pouvez-nous nous parler de votre conception de
la domination ?
Maitresse Cindy : Je suis une dominatrice qui aime travailler
simultanément sur l'attraction et la répulsion. Dans l'instant
suspendu, j'aime soulever un corps, le hisser, le mettre en
mouvement puis l'arrêter, le travailler et l'observer. Observer la
violence faite au corps. Réfléchir à des postures plus contraignantes ou plus esthétiques. Ma conception de la domination
est différente des autres dominatrices. Je mets en scène les
fantasmes liés au sadomasochisme. Je conçois des scénarios.
réalise des décors. A huis clos, j'essaie de réaliser des jeux S.M.
qui se doivent d'être uniques et inoubliables. Entre primitivisme
et sophistication, j'essaie d'apporter dans mes mises en scène un
certain côté poétique, un aspect plastique. Mais, j'essaie surtout
d'être une ennemie des clichés et de donner de la gaieté en
détruisant les choses trop codifiées.
Club Libertin : Votre partenaire a-t-il son mot a dire dans le
Ambiance futuriste,
gothique ou bestiale,
tout est bon pour
un scenario fétichiste
sophistiqué.
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scenario que vous lui concevez.
Maitresse Cindy : Oui, bien sûr ! Le jeu se fait à deux. Et je ne
dépasse jamais le cadre préalablement établit entre mon
partenaire de jeu et moi-même. Mais dans tous les cas, il n'y a
pas de rapports sexuels, ni de violence.

Club Libertin : Comment pourriez-vous vous définir ?
Maîtresse Cindy : Je suis une dominatrice transdisciplinaire. J'ai

Club Libertin : Une sorte de transfert, comme celui qui s'opere
entre un patient et son psychanalyste ?
Maîtresse Cindy : On va voir un psy pour guérir de quelque

travaillé pendant des années dans le milieu de l'art contemporain
mais, je m'intéresse aussi à la musique, aux univers sonores, au
théâtre, à la littérature et à la poésie. Et j'aime associer tous ces

chose ou pour chercher à comprendre ce qui ne va pas. Les
pratiquants viennent chez moi pour le plaisir de se surpasser,

domaines dans mes pratiques S.M.

pour jouer des fantasmes mais pas forcément pour les com-

Club Libertin : Sadomasochisme et culture, vous semblez être
une personne assez atypique dans ce milieu.
Maitresse Cindy : Chacun vit ses fantasmes en fonction de sa
propre sensibilité. Je suis la première dominatnce professionnelle
a avoir pratiqué dans une institution d'ordre culturelle. Le centre
Georges Pompidou m'a fait confiance, ils ne l'ont pas regretté.

prendre. Je suis une domina pluridisciplinaire mais je laisse la
psychanalyse aux psychanalystes. Chacun son métier.

Club Libertin : Quelle musique utilisez-vous dans vos scenographies ?
Maîtresse Cindy : Je travaille avec toutes sortes de musique :
Bach, Guesualdo, Monteverdi. Mais aussi avec de la musique

J'ai proposé une performance qui s'intitulait «Fantasmes des liés».
Il s'agissait pour moi de rendre un hommage aux pratiquants

expérimentale : John Cage, Frédéric Acquaviva... Le son et les

sadomasochistes. Trois enregistrements différents ont été diffusés
par trois magnétos Revox simultanément. Le premier diffusait
en boucle la bande annonce de mon répondeur, le deuxième

mon donjon est sonorisé.

lumières sont très importants dans mes mises en scène. Tout

diffusait des messages S.M. laissés par des pratiquants sur mon
répondeur téléphonique, le troisième diffusait des petites
annonces S.M. lues dans la presse spécialisée.
Enfin, mon texte lu concernait les différentes pratiques sadomasochistes réalisées dans mon donjon à Paris : bondage, fouet,
bougies, travestissement, suspension... Je me suis amusée avec
les bandes sonores en me souvenant du travail de John Cage.
Et pour terminer ma performance, une séance au grand fouet.
Ma tenue vestimentaire était un tchadri érotique réalisé par ma
styliste Katalin Taslar pour l'occasion. La grande salle comble n'en
revenait pas. Bref, ce fut un grand succès.

Club Libertin : Quelle est la relation qui vous lie à vos partenaires ?
Maîtresse Cindy : Il y a beaucoup d'amour dans la vénération des
pratiquants envers leur dominatrice. L'état fusionnel est fréquent
dans mes séances. En jeux, le temps semble s'arrêter, la magie
opère. Il m'arrive de n'échanger pratiquement aucune parole
avec mon sujet afin d'atteindre une sorte de communion et
ressentir avez acuité et intensité, ses tensions, ses silences...
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Aprés les punitions, Maîtresse Cindy sait se faire douce
et câline et réponse ses bons et loyaux sujets.
Club Libertin : Pouvez-vous nous décrire l'une de vos séances ?
Maîtresse Cindy : Prenons l'Education Anglaise, par exemple.
J'appelle un élève dans ma salle de classe, je lui fais retirer son
pantalon pour l'humilier un peu puis lui fais lire un petit texte
libertin. Evidemment l'élève se trompe. Il arrive parfois qu'il ne se
trompe pas. Je lui donne alors 30 secondes pour apprendre le
texte par coeur, c'est impossible. Selon ma satisfaction, il recevra
une punition ou une récompense en lui donnant la fessée, voir
des petits coups de règle sur les doigts. Bref, je corrige l'élève
indiscipliné ou dissipé. Ma tenue vestimentaire sera stricte :
chemisier blanc, cravate, blaser bleu marine et jupe plissée de la
même couleur.
Club Libertins : Rencontrez-vous beaucoup de partenaires qui
apprecient votre façon de pratiquer le sadomasochisme
Maitresse Cindy : Les pratiquants adorent ma façon d'aborder
les jeux sadomasochistes et, cerise sur le gâteau, je viens d'être
nominée aux oscars érotiques à Londres. Jamais une dominatrice française n'avait été nominée.
Pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Maîtresse
Cindy, branchez-vous Online et allez visiter son site Internet :
http://www.maitresse-cindy.com
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