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Argument :  

 

Cette journée d’étude se propose d’explorer toute l’amplitude des représentations de femmes, 

femmes-objets, femmes-autrices, femmes-créatrices, notamment en peinture et en 

photographie, en se jouant des clichés sur l’éternel féminin, sur la proximité entre femme et 

nature ou entre les femmes et l’environnement naturel. Nature peut donc se lire de deux 

manières : comme « essence, nature féminine » et/ou mode de représentation (paysage, peinture 

florale).  

La position ambivalente du rôle des femmes dans la culture visuelle constituera l’un des thèmes 

centraux de notre réflexion. Au nombre de neuf dans la mythologie gréco-romaine, filles de 

Zeus et de Mnémosyne (la déesse du langage et de la mémoire), les muses sont les divinités qui 

président aux Arts Libéraux : elles servent d’intermédiaires entre les dieux et les artistes. Le 

terme s’est imposé au singulier pour désigner l’inspiration insufflée par la muse, que celle-ci 

soit incarnée par un concept revêtant une forme féminine (la Peinture, la Poésie), ou par une 

personnalité (modèle, mécène, parfois elle-même artiste). Selon Pline l’Ancien, c’est Callirhoé, 

la fille du potier Dibutades, qui inventa la peinture en dessinant au charbon l’ombre projetée de 

son amant sur un mur. Pygmalion, quant à lui, façonne une statue si parfaite qu’il en tombe 

amoureux. 

Deux notions attirent ici notre attention : d’une part, la mise en scène du sentiment amoureux 

qui pousse le créateur (bien souvent masculin) à se dépasser pour modeler sa créature selon son 

désir, et de l’autre, la polarisation genrée des arts visuels, la sculpture apparaissant comme plus 

“virile”. Si l’expression d’ “éternel féminin” semble trouver ses origines dans la seconde 

version du Faust de Goethe, elle a donc fini par désigner une conception déterministe de la 

production artistique. On retrouve ce schéma de pensée dans la pratique même de certains : en 

témoigne la toile L’Eternel féminin - le Veau d’or de Paul Cézanne (1877), où une assemblée 

d’hommes - musiciens, écrivains, peintres - se réunissent autour d’un corps nu de femme 

s’offrant à leur regard, sur un lit à baldaquins. Le domaine de la réception n’est pas en reste : 

Salvador Dali dissèque le “surréalisme spectral de l’éternel féminin” dans son article au 

Minotaure (1936) pour parler du pouvoir de fascination de la peinture préraphaélite. Ses adeptes 

font en effet valoir des canons de beauté atypiques, que ce soit une jeune adolescente au bord 

du suicide ou une femme fatale tentatrice et mortifère.  



Dans cette optique, la création masculine se situerait du côté de l’action, de la force, tandis que 

les femmes feraient preuve de qualités soit-disant inhérentes à leur “sexe”, comme la 

délicatesse, le sentiment, la copie et l’imitation d’après nature… 

 

Ces idées préconçues se sont reproduites dans l’espace muséal (de « mouseion », le temple des 

muses), compte tenu de l’écrasante majorité d’œuvres attribuées à des hommes, ou de 

l’omniprésence de la forme féminine dans ces mêmes œuvres. En effet, la représentation 

d’artistes femmes dans les grands musées européens et américains atteint difficilement les 5%. 

Même constat pour les expositions monographiques et pour le contenu accessible à un plus 

large public : s’il est fréquent de voir des études consacrées à Pablo Picasso sans mention de 

Dora Maar, ou d’autres à Auguste Rodin sans Camille Claudel, c’est rarement le cas dans le 

sens inverse. 

Toutefois, il existe bien dans nos collections des créatrices reconnues. Parce que celles-ci ont 

longtemps été cantonnées à des techniques, à des sujets et à genres picturaux dits « mineurs » 

(la nature morte, le textile, les arts décoratifs), nombreuses furent écartées de l’histoire des arts 

telle que nous la concevons depuis la Renaissance. Une plasticienne jouissant d’une grande 

célébrité peut ainsi être dénigrée de manière posthume : Rosa Bonheur, qui, bien qu’étant la 

peintre la plus riche de son siècle, possède une facture que la critique d’art juge désuète face 

aux styles d’avant-garde au début du vingtième siècle. 

 

Par conséquent, les interventions des études de genre dans les des sciences humaines fournissent 

des outils d’analyse précieux pour examiner l’évolution des productions culturelles et 

scientifiques selon une autre perspective. Elles interviennent de manière inclusive dans les 

champs du savoir, en remettant en question les systèmes de représentations. Aussi Norma 

Broude a-t-elle démontré que si dans les années 18880, le choix de Mary Cassatt s’est porté sur 

des maternités, c’est pour des raisons d’ordre économique et non conformément à sa “nature” 

de femme (Cassatt ne s’est jamais mariée et n’a jamais enfanté). En outre, il est réducteur 

d’affirmer que les femmes sont les “oubliées” de l’histoire : les créatrices ont toujours existé, 

seulement, elles ont dû s’adapter aux réalités institutionnelles de leur métier, contraintes par des 

stéréotypes de genre. Le but de cette journée d’étude n’est pas d’examiner la vie et l’oeuvre 

d’une femme en particulier, ou de s’étendre sur l’ “assujettissement” à un collègue ou partenaire 

masculin : il est aujourd’hui aisé de se procurer des biographies et études consacrées aux 

créatrices les plus célébres qui répètent ces schémas. Nous privilégierons le contexte de cette 

production culturelle, l’insertion de ces femmes dans des réseaux, ou un aspect moins connu de 

leur carrière, comme par exemple, l’activité de paysagiste d’Elisabeth Vigée-Lebrun, que la 

peintre retrace dans les derniers chapitres de ses Souvenirs.  

Historiens de l’art, conservateurs, philosophes et sciences cognitives pourront ainsi être 

convoqués afin d’établir une épistémé de l’idôlatrie féminine et de l’iconologie féministe – 

regard critique qui mettra à distance toute perspective essentialiste –  afin de fournir des micro-

analyses ciblées, individuelles et ponctuelles sur les stratégies de représentation et de création 

des femmes, en articulant le rapport entre les femmes, les images, les arts et les techniques.  

 

 

 

Axes de réflexion :  

- Les femmes en tant que sujet de représentation : inspiratrices, modèles, allégories (beauté, 

qualités intemporelles ou concepts), portraits, héroïnes de l’histoire ou de la littérature 

- Différenciation sexuelle du milieu artistique : stéréotypes de genre, idées reçues sur 

l’adéquation entre physiologie et création féminine 



- Genres et techniques : paysage, nature morte, photographie, textile, arts décoratifs, 

littérature… Liens entre genres picturaux/ littéraires et la dimension genrée de la production 

culturelle 

- Le matrimoine : redéfinitions de l’espace muséal, pratiques inclusives, muséologie, 

muséographie, expositions 

- Performances contemporaines  

- Militantismes : pratiques iconoclastes, suffragisme, écoféminisme... 
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