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Genre, art et féminisme. Regards croisés sur les domina6ons et
leurs expressions.
Introduc)on
L’art féministe, c’est la façon dont les femmes expriment à travers l’art
un point de vue cri2que sur la société.
En eﬀet, nous vivons dans une société genrée, où les femmes et les
hommes n’ont pas la même place, le même rôle.
On parle d’inégalités de genre.
Comme l’art est avant tout une ques2on de représenta2ons sociales,
c’est un bon moyen de comprendre et déconstruire ces rôles de genre.
Nous allons donc chausser des lune:es de genre et analyser la façon
dont les femmes sont représentées dans l’art, puis la façon dont elles
ont contesté ces représenta)ons.

Qu’est-ce que le genre ?
Le genre signiﬁe que les rôles des femmes et des hommes n’est pas
« naturel » mais construits socialement.
C’est sur ceXe base que s’est construite la pensée féministe moderne, qui
remet en cause les rôles que la société assigne aux femmes et hommes :
Ø Se marier, être mère, faire la cuisine…
Ø Etre un homme fort, ne pas pleurer, gagner l’argent pour son foyer…
Genre = social / ce qui relève des rôles sociaux
Sexe = biologique / ce qui relève de la nature
Chausser des lune:es de genre, c’est apprendre à dis)nguer ce qui
relève du biologique et du social.

Femme = mère (1)
Dans la société et dans l’art,
les femmes sont associés aux
enfants.
Ceci est un ba)k, une peinture
tradi2onnelle africaine sur
2ssu, qui représente une scène
de la vie.
On voit 2 femmes piler du mil,
dont une porte un bébé sur le
dos.

Femme = mère (1)
« Lune:es de genre »:
dis)nguons le biologique du social :
Ø Capacité biologique : Etre
enceinte, enfanter

Ø Rôle social : Elever les enfants,
faire la cuisine, tenir la maison
La nature est souvent un argument
mis en avant pour légi2mer des
rôles sociaux.

Femme = mère (3)

Ousmane Sow
La mère et l’enfant (années 2000) – L’homme et l’enfant (2013)

Femme = corps (1)
Une autre façon typique de
représenter les femmes, c’est
de me:re en scène leur
nudité.
Les exemples sont nombreux
dans l’histoire de l’art.
Les femmes sont réduites à
un corps magniﬁé, sacralisé,
sexualisé (« femme-objet »)

Naissance de Vénus, William
Bouguereau, France (1875)

Femme = corps (2)
> Corps sexualisé (nudité,
posture, dévoilement des
par2es in2mes)
> Corps objec)vé (représenté
comme un objet, ici
violoncelle avec ajout des
ouïes)
= Objec)va)on sexuelle
No2on centrale du féminisme
contemporain : femme
réduite, évaluée, traitée
comme un corps-objet
Conséquences néfastes :
violences, déshumanisa2on,
réduc2on au silence

Violon d'Ingres, Man Ray (E-U), (1924)

Femme = corps (3)
Considérer les
femmes comme
des corps-objets
permet de les
violer en toute
impunité.
Il y a de
nombreuses scènes
de viol dans
l’histoire de l’art.
Parmi les femmes
les plus violables il
y a les femmes
noires, racisées.
Le rapt de la négresse. Chris+aen van Couwenbergh,
Hollande (1632)

Femme = corps (4)

Lucrèce et Tarquin, Rubens (17è)

L’enlèvement des Sabines
Picasso (1960)

Femme = objet et non sujet

L’Allégorie de la Liberté, Delacroix (1830) – Marianne (à par+r de 1792)
Les femmes ne sont pas des sujets : Olympe de Gouge guillo2née en 1793,
suﬀrage universel en 1848 exclue les femmes, droit de vote des femmes en
1945

L’art féministe, exprimer la révolte des
femmes
Face à cet état de fait, les femmes ont u2lisé diverses manières
d’exprimer leur révolte et faire entendre leurs voix, dont l’art.

Guerrilla Girls, un groupe d'ar+stes féministes des années 80 (New York), qui a créé et
diﬀusé des aﬃches aﬁn de promouvoir la place des femmes et des personnes de
couleur dans les arts.

Feminist Art Movement (Etats-Unis)
Dans la lignée du
mouvement féministes des
années 70, de nombreuses
ar2stes féministes ont fait
de l’art un porte parole
poli2que.
Ici une performance où le
corps n’est plus objet mais
créateur :
- lecture d’un texte à voix
haute d’un texte écrit sur le
papier qu’elle sort du vagin
- une sorte de cordon
ombilical, symbolise
l’accouchement, les règles,
mais aussi pied de nez au
« silence » des femmes »

Interior Scroll, Carolee Schneemann,
1975

Feminist Art Movement (Etats-Unis)
Héri2ère de l’art féministe
des années 70, l’ar2ste
Barbara Kruger qui
détourne des images avec
des slogans (photomontages), une cri2que de
l’idéologie publicitaire et
sexiste
« Ton corps est un champ
de bataille »

Barbara Kruger, Your Body is a
Bakleground, 1989

Feminist Art
Movement (EtatsUnis)
« Tu n’es pas toi même »
> Miroir brisé : apparence
> Impact de balle : la femme
a 2ré dans le miroir en signe
de rebellion
> Ou bien on a 2ré sur elle…

Barbara Kruger, You are not
yourself, 1981

Frida Kahlo, Mexique
Frida Kahlo est une ﬁgure
féministe du Mexique des années
20 : engagée poli2que,
émancipée, revendiquant sa
sexualité, elle refuse le des2n de
femme soumise.
Vic2me d’un accident de bus à 20
ans, elle représente ses douleurs
physiques et morales dans ses
auto portraits.
Corps de femme mu2lé,
martyrisé, coupé en deux.

La colonne brisée, 1944

Frida Kahlo, Mexique
Peinture réalisée au
moment de son divorce
Dépersonnalisa)on
(dissocia)on) que vit Frida
kahlo à travers ses
mul2ples opéra2ons et les
trahisons amoureuses
Univers médical (ciseaux,
pince, cœur)
Univers des sen2ments
(ciel orageux, symbole
cœur)
Les deux frida, 1939

Niki de Saint-Phalle, France
Niki de Saint-Phalle est une
ar2ste française.
Elle a été violée par son père
à 11 ans, très consciente des
rapports de domina2on, a
refusé le des2n féminin, une
femme d’intérieur comme sa
mère.
Connue pour ses Nanas
monumentales et colorées
(ﬁn des années 60), mais son
œuvre exprime aussi la
souﬀrance et la révolte.

Niki de Saint-Phalle, France

« La mariée » (1963)
Cadavre momie avec robe macabre
= Cri2que du mariage et maternité
comme priva2on de liberté et non
comme accomplissement

Valérie Oka, Côte d’Ivoire / France
Exposi)on « Body
Talk » d’ar2stes
africaines au centre
d’art contemporain de
Bruxelles (2015)
Phrase au néon, qui
interpelle les visiteurs
Travail sur les clichés,
la colère, le racisme, le
sexisme…

Valérie Oka, Côte d’Ivoire / France
Men Power (2011)
20 pénis de diﬀérentes
tailles diﬀérentes, tous
blancs
Ironie : comment ce
« détail » pourrait
expliquer la
domina2on
masculine ?

Adrian Piper, Etats-Unis
Années 70
Travail sur les
iden)tés, le genre et la
racisa)on
Née à Harlem en 1948
dans une famille afroaméricaine, elle
interroge le regard
qu’on porte sur elle
comme noire, comme
femme, dont la couleur
claire brouille les
iden2tés.

Adrian Piper, Etats-Unis
Performance en 1973
Se « déguise » : en
homme noire, avec
moustache, coiﬀure
afro, marche dans la rue.
Une série de photos
montage et dessins en
seront 2rés.
« Dégage, connard »,
s’adresse aux hommes
qu’elle croise,
expression de colère

Conclusion
Nous avons vu comment l’art féministe est une réponse aux domina2ons
que subissent les femmes (sexisme et racisme).
Elles dénoncent le sort qui est fait aux femmes dans la société comme
dans l’art (mère, s’occuper du foyer, corps objet sexuel), c’est-à-dire
réduites au silence.
Elles revendiquent d’avoir le droit à la parole, l’expression. Elles
expriment leur colère, leur mal-être et leur souﬀrance, mais aussi leur
lucidité des rapports oppressifs de genre.
« Chausser des lune:es de genre », ou « féministes », permet de mieux
comprendre le monde, en analysant les façons dont le des)n, le mode
d’expression, des hommes et des femmes sont guidés par les rôles de
genre, et plus globalement, par leur statut social dans la société.

Genre en Action
Genre en Ac)on est un réseau interna)onal francophone pour l’égalité
des femmes et des hommes dans le développement.
Il a été créé en 2003, à 50% de femmes et d’hommes du Sud et du Nord.
La mission de Genre en Ac2on est
- d’informer,
- former
- mobiliser

Genre en Action
Nous travaillons actuellement sur 3 projets :
La mobilisa)on d’une communauté francophone du genre : rassemble
les expert-e-s, ac2vistes, ONG via un site Internet et des événements
interna2onaux
www.genreenac2on.net
Les observatoires de l’égalité de genre (ROEG) : recueillir des données de
terrain sur les inégalités de genre : Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Cameroun… www.observatoiresdugenre.com
Observ’ac)on: centre de documenta2on numérique sur le genre et
développement - www.observac2on.org
Facebook/TwiXer : Genre en Ac2on

