NICOLE GAUTHIER
Le désir d'émancipation et de reconnaissance des femmes artistes, qui avait vu le
jour à Paris au début du vingtième siècle, se propage peu à peu à Nancy.
En 1934, seize anciennes élèves de Victor Prouvé exposent à la galerie Thiébaut.
L'année suivante, lors d'une seconde manifestation à la galerie Rémy, un journaliste
commente dans un quotidien local : "Deux remarques nous viennent à l'esprit ; d'abord, on est
frappé, en voyant ces œuvres de femmes, par une construction voulue chez certaines, qui sont
des mérites en somme plutôt virils. Il y a du charme, de la grâce, une subtilité délicate, des
effets raffinés dans les accords de tons, mais pas ces qualités de modiste : un sens de la forme
et des valeurs." À n'en pas douter, le talent des femmes est reconnu, mais tout comme à Paris,
il est apparenté au masculin !

Nicole Gauthier, L'étang.
Il faudra attendre l'après-guerre, en 1963, pour que Nicole Gauthier, dont la
posture est semblable à celle de Marie-Anne Camax-Zoegger, créatrice de F.A.M. (femmes
artistes modernes), fonde l'Association des Femmes peintres et sculpteurs de l'Est. D'un
milieu bourgeois, dotée d'un bon relationnel et d'un tempérament affirmé, Nicole Gauthier fut
également une artiste reconnue à son époque.
Chaque année, sous sa présidence – et avec l'aide de Denise Romanini-Aragon –
dont il faut souligner le talent – est organisé un salon. Les contours d'un art féminin se
précisent et le beau sexe n'est plus à proprement parler le deuxième sexe. Les femmes savent
s'autonomiser dans leurs œuvres par une sensibilité originale, loin des clichés masculins. Elles
bouleversent les habitudes de la peinture sur chevalet et apportent un regard de femme sur
les femmes.

Nicole Gauthier est omniprésente et incontournable. En 1979, l'Association des
femmes peintres se recompose, mais Nicole Gauthier en demeure la présidente. Les salons se
succèdent attractifs et régulièrement visités.

Nicole Gauthier, Paysage vosgien et Cascade en forêt.

Denise Romanini-Aragon, Danseuse assise et Portrait de femme.
En 1988, Gil Georges prend le relais de Nicole Gauthier et c'est dans le même esprit qu'elle
n'hésite pas à déclarer : "C'en est fini des femmes, qui ne peignent que des fleurs et des
natures mortes. Aujourd'hui, elles osent aller beaucoup plus loin, montrent la violence et
surtout la tristesse (pas seulement cette mélancolie bien féminine) ; il y a une réelle
perturbation dans les sensibilités. "
Mais en 2000, la municipalité exprime le vœu, que le salon des Femmes
peintres et celui des Artistes lorrains fassent une exposition commune. Cette décision signale-telle la fin de la singularité féminine ?

Dans L'Est Républicain, un journaliste écrit, alors que les deux associations se partagent la
Galerie Poirel : "Les artistes sous deux bannières. Femmes peintres et artistes lorrains logent
sous le même toit, mais font chambre à part. " Ce nouvel état des lieux condamne-t-il les
femmes à la deuxième place, ou bien les invite-t-elles à se désolidariser des artistes hommes?
En 2001, Nicole Gauthier décède, elle lègue un héritage exceptionnel à la ville.
Sa belle résidence du 101, rue de Strasbourg devient La Maison des Artistes Lorrains pour le
bonheur de tous. Certaines de ses toiles s'offrent dorénavant aux regards des visiteurs lors des
journées portes ouvertes ou bien à ceux des élèves qui suivent cours de peinture et de dessin.
En 2002, Femmes peintres et Artistes lorrains fusionnent sous la présidence de Gil
Georges. La vice-présidence est attribuée à Jean-Paul Jurin et le secrétariat général à Denis
Aubry. Les femmes sont-elles encore soucieuses de leur affirmation ? En 2013, le nouveau
président Francis Mangeot se dit surtout soucieux de l'émergence de nouveaux talents.

Gil Georges, Seigneur du Sahara et Étalon.

