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ConTender est une ode à mon adolescence et aux espaces qui l'ont façonnée. Les salles de 
boxe et les terrains de football, les pubs et les rues. Ces œuvres s'approprient les rites de 
passage masculins traditionnels du nord de l'Angleterre, en réorientant et en réarticulant les 
pressions du conformisme masculin. En grandissant dans une ville post-industrielle comme 
Sheffield, on ne peut échapper à un sentiment de nostalgie - la ville s'en veut de son passé 
dans les mines de charbon et le commerce de l'acier, des industries aujourd'hui perdues 
dans la Grande-Bretagne post-Thatcher. Le résultat est un héritage insatisfaisant, qui 
repose lourdement sur les épaules des habitants de la ville. La jeune génération d'hommes - 
ma génération - a dû trouver de nouveaux moyens d'expression, mais dans les ruines de la 
grandeur industrielle d'hier, nous n'avons que nos voitures, nos vêtements et notre musique 
; ce qui menace l'autodestruction, si elle ne la promet pas carrément. Ce spectacle a pour 
but d'explorer cette expérience qui essaye tant bien que mal de "remplir les bottes qui ont 
précédé", et le poids de l'impossibilité de cette tâche, étant déjà destinée à être la deuxième 
de l'histoire. 
 
Le travail de Corbin explore la performance de la masculinité dans des espaces 
hétéronormatifs principalement dominés par les hommes. Il crée des œuvres à partir de ses 
propres expériences de sa jeunesse dans des espaces tels que les terrains de football, les 
salles de boxe et le lieu de travail de son père dans la métallurgie. Il se penche sur les rites 
de passage de la virilité en Angleterre, les obstacles que les hommes s'imposent les uns aux 
autres dans notre société, et le conformisme masculin. Il examine comment les notions 
universelles de masculinité façonnent nos perspectives, et comment les normes 
traditionnelles de masculinité, qui sont héréditaires dans notre culture, peuvent avoir des 
effets sur notre santé mentale. 
 
Corbin s'intéresse à l'application des rôles de genre masculin et féminin par la figure 
paternelle. Sa pratique tente de comprendre l'autorité invisible de nos pairs qui nous rappelle 
que nous devons nous conformer à des règles strictes sur ce que notre genre doit ou ne doit 
pas être. Il veut comprendre comment les normes de genre se sont établies, comment elles 
sont contrôlées, et comment les perturber et les surmonter au mieux. En se renseignant 
auprès des endroits dans lesquels il a grandi, Corbin vise à comprendre sa propre idée de la 
masculinité, et ce que la masculinité signifie pour les gens de cet entourage. Il documente 
ces emplacements en utilisant la photographie et le film, avant de traduire ses idées en 
sculpture et peinture. 
 
 
 


