LES FEMMES ARTISTES
Muse ou prostituée, glorifiée ou chosifiée, jamais à la bonne hauteur, comment la
femme artiste aurait-elle pu être reconnue ? Les deux origines attribuées à l'art pictural
attestent à l'envie de cette injustice.
Tantôt adolescente amoureuse, comme le raconte Pline l'Ancien, la femme fut
sublimée. L'historien nous dit, comment Dibutade devint la figure allégorique de l'art de faire
des portraits : " Cela se passait à Corinthe et la fille du potier de Butades de Sicyone était
éprise d'un jeune homme. Celui-ci partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne d'ombre le
visage projeté sur le mur par la lumière d'une lanterne. Son père appliqua l'argile sur
l'esquisse, en fit un relief qu'il mit au feu ". Et ceci ainsi, que de la nostalgie d'une femme
naquit le trait.

Jean-Baptiste Regnault, « L'Origine de la peinture ».

Jean Léon Gérôme, « Phryné devant ses juges »

Tantôt hétaïre, comme le raconte la légende de Phryné, la femme symbolise la beauté
du modèle qui fascine le peintre. Cela se passait à Athènes et Phryné, accusée d'avoir introduit
le culte d'une divinité étrangère à la cité fut conduite devant l'aréopage. Son avocat à court
d'arguments eut une idée inattendue. Il déchira sa tunique exhibant la plénitude et la
perfection de son buste devant les vieux juges, qui, médusés par tant de magnificence,
l'acquittèrent. Et c'est ainsi, que du désir naquit le parangon du modèle, que bien des peintres
éterniseront.
Or, si ses délicieuses histoires nous entraînent dans les ivresses de l'imaginaire, nous
nous devons à plus de sobriété. Car si la féminité est valorisée, il n'est jamais question de
femme artiste et de surcroît, le problème de leur reconnaissance ne se pose jamais dans un
rapport d'individualité à individualité. À l'inverse – et nous le soulignons avec force – être
reconnu s'orchestre toujours à partir de toutes les instances de la société. Produire des œuvres
admirables et admirées ne suffit pas et ne peut constituer qu'un point d'ancrage, qui permet de
participer d'une multitude de circuits tant commerciaux (galeries, salons, salle des ventes,
expositions) que culturels (revues spécialisés, critiques d'art, site internet, musées). De
surcroît, être artiste, c'est également bénéficier d'une reconnaissance citoyenne, qui confère
des devoirs comme payer des impôts et des droits telle l'inviolabilité de l'œuvre. Précisons, si
besoin en était, que cet état des lieux n'a pas toujours été possible et qu'il est le produit de
luttes historiques longues et douloureuses. Par conséquent, pas de reconnaissance absolue,
mais des effets d'idéologie et de culture ambiantes, inscrivant l'artiste dans une multitude de
réseaux, amenés à tisser ou pas les conditions de sa réalisation.

Quant aux femmes, insisterez-vous, et bien, l'avènement tant espéré de leur
reconnaissance fut particulièrement conflictuel et tardif au regard de mentalités souvent
injustes envers la singularité de ce sexe, surnommé le deuxième sexe.
Commençons par ce qu'il est convenu d'appeler le miracle grec.
Société élitiste, machiste, soucieuse de philosophie et de politique, la Grèce antique
n'hésita pas à discréditer ses peintres, les reléguant au statut de faiseurs d'illusions, vouant leur
art à la fatalité des apparences et des reflets peu consistants. Un clivage qui en dit long et qui
n'autorisera un regard admiratif que pour quelques artisans d'exception. Et les femmes
artistes, me direz-vous dans un tel contexte ? Quasiment inexistantes, si ce n'est, qu'avec
mansuétude, on leur attribua parfois un salaire supérieur à celui des esclaves égyptiens voués
à la décoration des cités. Néanmoins, sous la plume de Pline l'ancien, elles apparaissent dans
la lumière telle Timarete, fille du peintre Micone ou Irène, fille de Cratinus. Quant à Lala, elle
fut éternisée comme célèbre portraitiste forçant l'admiration des grands de son époque. Un
détail touchant à Pompéi, une fresque où une inconnue se peint peignant son autoportrait. Et
nous avons plaisir à la considérer, non sans émotion, comme la première féministe!!!!
Mais, à nouveau, au sein de la culture médiévale et chrétienne, très peu de tendresse
envers les artistes. Éprise de spiritualité, souvent farouchement iconoclaste, elle frappe la
peinture d'un anathème : peindre, c'est cultiver le mensonge, user de couleurs et de fards, en
un mot, c'est pactiser avec la féminité, donc avec le démon. L'autorité cléricale ne tolère que
quelques imitations serviles de la nature, chef-d'œuvre de Dieu. Peindre devient alors un acte
pieux. Or, que dire des femmes artistes dans un tel carcan religieux ? Qu'elles furent plus
soumises encore, cantonnées dans la décoration, assignées aux enluminures, renvoyées à la
copie et, dans une tolérance inattendue, acceptées dans l'art du portrait.

Enluminure du XIVe siècle : « Thamar, femme peintre antique », citée par Boccace dans Des Femmes de renoms.

Et puis la Renaissance, avec son désir répété de mettre l'homme au centre de tout. Un
espoir fou en découle, car comme le dira Malraux : "c'est à cette époque, que les artistes vont
devenir les rivaux de Dieu". Cette formule est à prendre en considération car, au sein de cette
société, le créateur est doté d'une culture universelle, puisqu'ayant fréquenté les meilleures
académies. Par ailleurs, il est investi d'une grande responsabilité sociale car il participe par
son talent au rayonnement des grandes villes telle Florence. Enivré d'un tel pouvoir, il signe
ses œuvres de son nom et prête parfois insidieusement ses traits à un personnage officiel dans
une peinture d'histoire.

Artemisia Gentileschi, « L'Allégorie de la peinture »,

« La Renommée », deux autoportraits.

Mais à ceux ou celles, qui seraient passionnés par cette époque, nous n'oublierons pas
de dire que la femme artiste ne sera pas davantage reconnue qu'au Moyen Âge. Déesse dans
les tableaux de Botticelli ou fille des rues dans les fresques de Filippo Lippi, néanmoins
jamais femme artiste, rivale de Dieu. Une seule exception cependant, Artemisia, fille du
peintre Gentillesci, qui sera l'adversaire de son père et qui finira par le supplanter. Seule
femme acceptée à l'académie des arts à Florence, dirigeant une bottega et fréquentant les
puissants, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle fut citée au même titre que Raphaël dans les
ouvrages d'art. Et pourtant Vasari, premier historien de la peinture, obnubilé par le talent de
ses contemporains l'omettra. Faut-il y voir l'expression d'un machisme persistant ou
l'expression de préjugés considérant la femme peintre comme une prostituée, puisque
peignant la nudité que l'Église réprouvait ? Quant à Sofonisba Anguissola, la cour d'Espagne
lui ouvrira ses portes, non point pour qu'elle entre dans la postérité, mais uniquement pour
flatter de son pinceau les traits des aristocrates.
Au moment de la Révolution française, on aurait pu se dire, qu'enfin on allait voir
surgir la véritable offensive contre les préjugés asphyxiants et les injustices intolérables. Or il
n'en fut rien et force est de constater, que l'histoire donna raison à Karl Marx : les droits de
l'homme sont des "nuées métaphysiques" et des propos très hypocrites car l'homme des droits
de l'homme, c'est uniquement le masculin, le nanti, le bourgeois, l'instruit, le blanc, bref dix
pour cent de la population n'incluant surtout pas la femme. Autant dire, que nous sommes
encore dans un univers dissymétrique, où la singularité du féminin n'existe nulle part si ce
n'est dans l'imaginaire poétique ou sous les draps des amants. Mais là encore, une exception
émouvante, qui possédera l'aura d' une visionnaire : Marie-Guillemine Benoist, qui en
peignant "Portrait d'une négresse" anticipera à la fois la lutte pour la reconnaissance des
femmes et des Noirs.

Marie-Guillemine Benoist, "Portrait d'une négresse", « Autoportrait ».

Et enfin, enfin le dix-neuvième siècle, qui inaugurera la célébration des femmes
artistes. Cette reconnaissance a deux visages : tout d'abord la consécration de l'artiste mâle,
souvent grand prix de Rome, professeur des Beaux-Arts, nanti, honoré, sollicité pour les jurys
des salons, la création de musée et cultivant des relations de proximité avec les critiques, les
historiens d'art et les journalistes spécialisés. À cet égard, Henner est un exemple éloquent.
L'autre face moins lumineuse, plus discrète : celle de la femme peintre. Dans ce panorama
artistique et sociétal, quelle va être la spécificité de la féminité ? Existera-t-elle à part entière?
Ou bien ne sera-t-elle encore qu'une fiction, un mirage ? Deux possibilités s'offrent pour cette
tentative d'affirmation : rivaliser avec le masculin ou bien marquer les contours d'un art
féminin.
Certes à cette époque, les mentalités ont évolué quelque peu et l'espoir est permis. En
1881, l'école des Beaux-Arts est ouverte aux femmes, mais cette émancipation n'est pas du
goût de chacun et des archaïsmes subsistent : cours garçons et filles séparés, pas de modèles
nus pour les demoiselles. Quant aux commerçants, ils n'accordent pas de réduction au beau
sexe : les jouvencelles devraient se cantonner à leurs fourneaux et à l'éducation de leurs
enfants
Cependant, au salon de Paris de 1860, 1000 femmes exposent sur 4400 artistes, 950
sont remarquées et 60 primées. Bien souvent, on nie leur talent et l'on prétend que leurs
œuvres sont celles de leurs professeurs. Ce préjugé recouvre en partie la réalité. Nous devons
l'accepter, nous sommes dans une société bourgeoise, où les femmes sont sous la dépendance
de leur mari ou de leur famille. Par conséquent, aucun étonnement possible, lorsque l'on se
rend compte, que si les femmes réussissent, c'est grâce aux hommes et que cette dette envers
leurs homologues masculins leur assignent d'emblée la deuxième place.
– Marie-Louise PETIT : élève de Henner, femme du ministre des Beaux Arts.
– Berthe Morisot : Modèle et amie de Degas, elle possède beaucoup de relationnel.
– Marie Cassat : amie de Degas.
– Victorienne Meurent : modèle de Manet.

– Rosa Bonheur : elle reçoit des commandes de l'État, alors on lui reconnaît des
qualités de mâle.
– Louise Bresleau : peintre de profession et, à ce titre, c'est une exception.
– Camille Claudel : modèle et maîtresse de Rodin.
– Suzanne Valadon : modèle de Monet, maîtresse de Toulouse-Lautrec, mère
d'Utrillo.

Berthe Morisot, « Autoportrait ».

Suzanne Valadon, « La poupée délaissée ».

Mais les femmes commencent à se mobiliser et à s'organiser. Elles défendent leur
cause et deviennent militantes, bien que les obstacles demeurent nombreux, que les mentalités
soient réticentes et que le code napoléonien continue de les enfermer dans le statut d'épouse.
Si elles exposent dans les salons, elles sont acculées à être accompagnées de leur mari à qui
elles doivent obéissance !!! En dehors de toute attente, les réactions machistes surgissent
encore et encore, peu élégantes et injustes.
– Un critique : "Quand une femme est un génie, c'est un homme."
– Gustave Moreau : "L'intrusion de la femme dans l'art serait un désastre". "Femmes :
êtres dépourvus d'imagination, pauvres idiotes enflammées, il faut fuir tout ce qui s'y
rapporte."
Le degré de tolérance face à leur production n'évolue guère. Elles demeurent
enfermées dans les arts mineurs : la mode, la décoration, le portrait ou la peinture intimiste. Il
faudra attendre l'urbanisation haussmannienne de Paris, ville lumière, de liberté ouverte aux
avant-gardes, pour que la société et la culture déploient les conditions d'une véritable
reconnaissance, car être reconnue, ce n'est pas uniquement susciter émois, enthousiasmes et
commentaires auprès d'un public d'esthètes, mais c'est avoir partie liée avec l'ensemble des
agents artistiques et, en aval, avoir bénéficié d'une formation artistique digne de ce nom.
Mais il n'y suffit pas encore. Pour pouvoir passer du statut de modèle ou de décoratrice
à celui d'artiste, il faut posséder un atelier, pouvoir fréquenter les grands maîtres et surtout

être une femme indépendante, qui pourvoie à ses besoins sans être pour autant considérée
comme une "cocotte". Ainsi, les femmes vont commencer à se promener sur les boulevards,
flâneuses et non prostituées comme le clamait la vindicte populaire, faisant apparaître un autre
type de regard, celui de la photographie, brillamment réalisé par Dora Maar.
Leur émancipation est de plus en plus patente : en 1904, elles créent le syndicat des
femmes peintres faisant suite à l'Union des femmes peintres (1800-1900) et Marie Laurencin
inaugure le salon des femmes peintres. En 1931, le très remarquable FAM (femmes artistes
modernes) voit le jour. Camax Zoegger est à l'origine de ce mouvement d'une importance
capitale : expression de la visibilité des femmes, de leur volonté de séduction, de l'unicité de
leur choix et de leur désir de faire évoluer les Beaux-Arts. Leur revendication principale
s'ancre dans l'espoir de faire reconnaître une manière féminine de peindre. À n'en pas douter,
les femmes prennent leur revanche : en 1925, Odette Pauvert reçoit le grand prix de Rome, en
1939, il est attribué à Alice Richter. Des galeristes militantes telles Jeanne Bucher et Colette
Allendy plaident leur cause. Bouguereau, Rodin, Magritte, Mondrian leur ouvrent les portes
de leurs ateliers. Les façons de penser changent dans les milieux bourgeois et l'on entend
dire : "Une femme peintre n'est pas un monstre, ni une toquée, ni une orgueilleuse, ni une
téméraire".

Camax Zoegger, « Le petit peintre ».

Alice Richter, « La Paix », Grand Prix de Rome 1939.

Or, dans le même mouvement, l'état d'esprit de beaucoup est encore réticent.
Mondrian s'exclame : "L'artiste est à la fois homme et femme. L'artiste femme n'est jamais
complètement artiste, donc on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas besoin d'homme". Louis
Vauxcelles, critique d'art éructe : "les femmes n'ont pas leur place dans l'histoire, car elles ne
l'ont pas influencée, pas plus que dans les musées, puisqu'elles ne laissent rien à la postérité".
C'est un truisme : la première place est difficile à conquérir. Dans le cubisme, les
critiques ne lâchent pas davantage prise : "Le beau sexe a un faible pour l'art abstrait. Sans
doute, leurs formes charnelles, inconsistantes se plaisent dans l'indécis des fœtus picturaux".
Et pourtant : Marie Laurencin, Alice Bailly , Marie Blanchard, Sonia Delaunay, Alice Halicka
seront remarquées. Là encore, les critiques misogynes se risquent à des propos tels : "Seule la
sensualité de l'artiste femme sait faire épanouir les roses". Cette réflexion de mauvais goût

n'est pourtant pas sans fondement, car cet avènement tardif de la femme artiste relève parfois
plus d'un art de vivre destinée à de jeunes mondaines, aristocrates ou bourgeoises, éprises
d'aventures et de mondanités, plutôt que de l'ambition profonde de créatrices, décidées à
révolutionner l'art.

Sonia Delaunay. « Prismes électriques ».

Alice Halicka « Composition à la guitare ».

Par contre, c'est dans le surréalisme, que la singularité féminine va s'épanouir avec
son cortège de rêves, d'irrationnel, de femmes-enfants, de sorcières, singularité élitiste,
toujours nantie parfois lesbienne, donnant naissance à un regard inattendu de femmes sur les
femmes contraignant ce tyran qu'était Breton à avouer : " La faillite du surréalisme est si
grande, qu'il faut faire valoir les idées de la femme aux dépens de celles des hommes, dont la
faillite se consume tumultueusement". S'illustrent : Romaine Brooks, Sophie Taeuber,
Dorothea Tanning, Maria de los Remedios Varo et surtout Léonor Fini.

Leonor Fini.

Dorothea Tanning, « Eine kleine Nachtmusik »

Des matériaux et procédés nouveaux s'introduisent, violentant l'espace traditionnel du tableau.
Sculpturescollages apparaissent en leur créativité inattendue.
À New York, Peggy Guggenheim organise une exposition, qui sera surnommée le salon des
névroses !!!! Leonora Carrington, Fridda Khalo, Valentine Penrose y figurent. Leurs toiles
se réalisent en dehors des clichés masculins et la féminité peaufine ses contours. Plus tard, à
l'époque de l'existentialisme, cette dernière sera associée à une revendication et à une
construction sociale, que l'essai de Simone de Beauvoir – Le Deuxième Sexe – hissera à la
hauteur de la réflexion philosophique.

L'art des femmes est désormais un art engagé, qui lutte contre les préjugés machistes
et la société de consommation. Des galeristes telle Denise Laurent accordent leur soutien à
des artistes courageuses : Geneviève Asse, Aurélie Nemours, Geneviève Claisse. Néanmoins,
la deuxième place continue à hanter les esprits, elle crispe les nerfs et finit par désespérer.
Difficile de se libérer de la présence doublement millénaire du masculin. Voici le témoignage
d'une femme peintre américaine Jeanne Mitchell : "Qu'est-ce que vous voulez- dire ? Que je
suis féministe, je le suis. Mais j'aime la peinture et qu'importe qui la fait. Les hommes m'ont
aidée plus que les femmes. C'est encore un tout petit monde et elles sont à couteau tiré les
unes contre les autres".
Et c'est avec violence, que ces dernières vont tenter de supplanter les hommes :
1/ Violence dans les propos, comme si la parole devenait une arme blanche et sanctifiait le
caractère prédateur du désir. Niki de Saint Phalle : "Si aujourd'hui, je me considère comme le
seul poète, le seul sculpteur capable de créer quelque chose de poétique, c'est justement parce
que je suis une femme. Les hommes avec leurs fusées, leurs bombes et toute cette saleté qu'ils
nous ont foutu dessus. Ils se sont stérilisés. Tout ce qui leur reste, c'est la tête ou ses
apparences et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont incapables dans le monde des arts de
continuer de créer".
2/ Violence dans les installations comme si la culture était le témoin d'une explosion de
pulsions, qu'elle s'était évertuée de contenir. Exemple: lors d'une exposition intitulée " fuck
you", des serpents criant merde et se revendiquant de l'art brut, de l'art des fous.
3/ Violence lors des happenings, où la féminité déborde, hystérise dans son impatience à
supplanter les hommes et nous ramène à l'inorganique. Au centre américain de Paris, Jean
Jacques Lebel exhibe "les joies de la viande, où l'on célèbre le féminin du corps dionysiaque
mélangé à du papier, des saucisses, des cordes avec les bruits de la rue". Caroline
Schneemann lit le texte d'un rouleau de papier, qu'elle extirpe de son vagin en hurlant qu'elle
se réclame d'Artaud, le poète fou !!!!!
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4/ Violence dans la représentation du corps et des organes génitaux féminins, devenue
profanation contre les clichés masculins, faisant de la femme une muse ou une déesse, comme
Orlan ou Marina Abramovic.
Mais de toute évidence, nous pouvons nous demander s'il fallait en passer par là. Tant
d'excès, de mauvais goût, d'obscénité, d'agressivité pour témoigner de cette hargne de
visibilité, qui perd parfois son souffle, contrainte de rendre à l'évidence. À l'inauguration du
centre Pompidou, le témoignage de Tania Maurand, une des deux artistes retenues en dit
long : "Je n'ai jamais pu prendre la parole. Les mecs se comportaient en fascistes à notre
égard. Malheureusement, nous ne pouvions même pas parler entre nous les deux femmes, car

s'il y a une chose que redoute une femme artiste, c'est d'être exposée à coté d'une autre femme
artiste". !!!
Le monde de l'édition est encore plus cruel, rendant la reconnaissance incertaine et
trébuchante, car dans les revues spécialisées telles Chroniques de L'Art vivant, toutes ces
productions sont occultées et non sans quelque mépris. Ne parlons pas des historiens d'art, qui
dédaignent avec morgue, ces excès féminins. Approfondissant cette injustice, Linda Nochlin,
historienne de l'art, écrira un ouvrage au titre sans appel : Pourquoi n'y a t-il pas eu de
grandes femmes artistes ? Faut-il alors comme les Américaines protester dans le cadre du
droit à la différence et exiger des quotas pour les créations féminines ? Ou bien faut-il comme
Annette Messager, surnommée le Marcel Duchamp en jupon, préconiser un art asexué et à
plus ou moins long terme envisager sa fin ?
En réaction, beaucoup de femmes se désolidarisent des luttes féminines, qui les
enferment dans un ghetto. Et l'on peut s'interroger : être femme, est-ce un handicap ou une
tare pour la création ? La réponse est nuancée, car aujourd'hui, dans l'imbroglio de l'art
contemporain et dans le "financial art", la féminité, plus que la masculinité génère solitude et
souffrance. Cependant, quelques obstacles ont été franchis : dans le célèbre Kunstkompass,
où l'on voit le palmarès des œuvres les plus cotées, quatre femmes sont dans les dix
premières. À la Biennale à Venise, quatre-vingt pour cent des œuvres sont exécutées par des
femmes et Joana Vasconcelos détrône bien des machos!!!
Or – et nous insistons avec passion – la vraie question est : les femmes ont-elles
apporté quelque chose de neuf dans l'histoire de l'art ? La réponse est aigre-douce.
On retiendra nombre de plasticiennes, photographes ou créatrices d'installation. Mais surtout,
de l'inattendu, il y en aura eu, dans un regard original des femmes sur les femmes au sein des
stéréotypes masculins. Malheureusement, qu'il s'agisse de techniques ou de mouvements
originaux, il n'en aura pas été question, malgré cette violence, qui s'était voulue fondatrice,
puisqu'il importe pourtant de souligner : l'agressivité, l'esprit de révolte, le malaise intime
continuent de constituer l'athanor de la créativité.
Friedrich NIETZSCHE : "Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante".
Espérons, que bientôt nous perdrons la tête dans ces étoiles !!!!

Joana Vasconcelos, « Marilyn »,

« Lilicoptère ».

