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Avant-propos 
 

De nombreux.ses artistes ont accepté de collaborer à la recherche en m’accordant leur temps 

lors des entretiens, à distance ou en face-à-face mais aussi par de nombreux échanges de courriels. 

Certain.e.s m’ont fait confiance et ont accepté de partager des informations personnelles et intimes, 

importantes pour ma recherche.  

Évidemment, je les en remercie.  

À la demande d’un certain nombre d’entre eux.elles, je me suis engagée à ne pas mettre en 

ligne les informations qu’ils ou elles ne souhaitent pas voir diffuser sur internet, qu’elles soient dans les 

questionnaires ou dans le corps de texte. 
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Introduction 

Le 29 mai 2014, une artiste luxembourgeoise expose son sexe sous la très célèbre Origine du 

monde de Gustave Courbet. Assise au sol, jambes écartées, parée d’une robe dorée en sequins, elle offre 

aux visiteurs son sexe, son origine. Cette performeuse1, Deborah de Robertis, réinterprète des œuvres 

connues « du point de vue d’une femme […] artiste »2. Elle renouvelle la performance devant l’Olympia 

d’Édouard Manet3 le 16 janvier 2016, cette fois-ci allongée nue au sol. Attaquée par le monde de l’art4, 

Deborah de Robertis déclare s’inscrire dans une histoire plus globale d’artistes femmes qui souhaitent 

prendre en mains leurs représentations. On est ici face à une question importante : la place des femmes 

dans l’art. Objet/modèle versus sujet/créatrice. Le sujet n’est pas nouveau, et Deborah de Robertis n’est 

pas forcément le meilleur exemple pour le défendre, mais elle prouve qu’il est encore d’actualité. La 

motivation première de cette recherche est de mettre en avant des artistes femmes qui proposent, dans 

leur œuvre et dans leur vie, un discours sur les femmes dans la société. Elle s’inscrit dans une approche 

féministe de l’art.  

Pourquoi la performance ? 

 

Le choix de la performance comme objet d’étude pour cette thèse est purement subjectif. Les 

œuvres performatives sont, depuis de nombreuses années, celles qui me touchent le plus. Les ressorts 

personnels convoqués sont émotionnels mais aussi intellectuels. Effectivement, les performances sont 

intrigantes et repoussent les limites de l’attendu. Elles soulèvent, rien que par leurs formes, des 

interrogations multiples. Leur émergence et leur développement, s’inscrivent dans des époques en 

mouvement, très intéressantes à étudier. L’apparition de la performance est à mettre en parallèle avec la 

contre-culture englobant les pays d’Europe occidentale et d’Amérique du nord mais aussi avec une 

nouvelle approche de l’œuvre et de l’artiste durant les années 1960. Le déploiement d’une culture que 

l’on appelle de masse où l’image s’installe, progressivement, dans le quotidien de millions d’Américains et 

                                                   

 
1 Deborah de Robertis utilise elle-même le terme de performeuse comme l’atteste son interview dans Antoine 
de Caunes, prés., « Popopop », France Inter, 53 min., 29 septembre 2017 [en ligne] 
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-29-septembre-2017.  
2 Idem. 
3 Il est important de noter que cette œuvre est souvent citée dans les écrits féministes s’attachant à dénoncer 
l’utilisation de l’image des femmes comme objet dans l’art, voir notamment Lise Vogel, « Fines Arts and 
Feminism : The Awakening Consciousness », dans Joanna Frueh, Cassandra L. Langer et Arlene Raven éd. par, 
Feminist Art Criticism : An Anthology, UMI Research Press, Ann Arbor, London, 1988, p. 26 et p. 33-35. 
L’Olympia est une peinture qui est aussi convoquée par l’artiste polonaise Katarzyna Kozyra, étudiée dans cette 
recherche. 
4 Le musée d’Orsay a porté plainte suite à la performance du 16 janvier 2016 ainsi que le musée du Louvre suite 
à la performance le 24 septembre 2017 devant la Joconde. Deborah de Robertis a été relaxée par le tribunal 
correctionnel de Paris. 
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d’Européens de l’Ouest, change irrémédiablement le rapport à l’information, en instaurant l’immédiateté. 

Cette décennie, déjà si riche en événements, se termine en apothéose. L’année 1968 lance, notamment 

les jeunes générations, à la recherche d’un monde de paix plus égalitaire5. Beaucoup s’unissent, offrant 

aux causes les plus noble, la force du collectif. C’est une période de changements, d’accroissement des 

libertés, des possibilités et d’égalité, que ce soit entre hommes et femmes ou entre noirs et blancs. La 

jeunesse se mobilise pour un monde nouveau, les femmes cherchent à s’émanciper, les homosexuels 

s’affichent de plus en plus, les noirs demandent l’égalité et les étudiants veulent la paix. Chacun a 

l’espoir de pouvoir changer le monde, de le rendre meilleur. En Europe de l’Est, les démocraties 

populaires voient leurs peuples contester progressivement de plus en plus la tutelle de l’URSS et les 

avant-gardes se développer6.  

Ainsi, se développe en Occident dans les années 1960 une culture du Moi, impulsée  notamment 

par les jeunes générations. Bien que mobilisées pour des causes communes (liberté sexuelle, défense du 

pacifisme…) ces dernières individualisent leurs parcours, notamment social, ne s’imposant, en définitive, 

aucune contrainte pouvant nuire à leur bien être personnel7 et à l’expression franche et sans phare de 

leurs opinions, leurs désirs et de leurs frustrations. L’idée étant à l’époque de revendiquer une liberté 

personnelle, individuelle qui va permettre d’exprimer une sorte d’ « humanisme, dessinant  un  monde  

idéal  où  chaque  être  humain pourrait  se  développer  et  devenir lui-même,  en  desserrant le plus 

possible les contraintes sociales imposées »8. L’individualisation de la société, individualisation 

contemporaine, est en total adéquation avec l’émergence de l’art de la performance. Le privé est public, 

mon corps est mon art, mes expériences sont œuvres9.   

L’art n’est pas isolé du monde; il vit les modifications de la société. Il s’éloigne progressivement 

de l’élite, qu’il a eu l’habitude de représenter, pour se rapprocher d’une culture plus populaire. Il est 

marqué par l’émergence de la publicité et véhicule, notamment avec le Pop Art de l’artiste américain 

Andy Warhol, une iconographie propre au monde de la consommation. L’artiste porte plus d’intérêt aux 

questions politiques, et le monde de l’art et celui de la politique interagissent dorénavant souvent. 

L’artiste s’engage dans des causes politisées dès le début des années 1960 et les hommes politiques, à 

l’image de John Kennedy10, prennent conscience de l’importance que représente l’art dans la société11. 

                                                   

 
5 Martin Klimke, 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977, Palgrave Macmillan, Londres, 
2008 et Ludivine Bantigny, 1968. De grands soirs en petits matins, Seuil, Paris, 2018. 
6 Geneviève Cloutier, « Imaginaire de l’avant-garde et identité collective dans l’art d’Europe Centrale et de 
l’Est », Revue du CEES- Européen d’Études Slaves, n° 1, 2012, non paginé [En ligne] 
http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=211 [Consulté le 2 juin 2017].  
7 Christiane Saint-Jean-Paulin, La contre-culture : États-Unis années 60 : la naissance de nouvelles utopies, 
Autrement, Paris, 1997. 
8 François de Singly, L’individualisme est un humanisme, [2005], L’aube poche, La Tour d’Aigues, 2011, p. 10. 
9 Christian Le Bart, L’individualisation, Presses de Sciences Po, Paris, 2008, p. 254-257.  
10 En juin 1963, John F. Kennedy établit la National Art Commission qui mène, sous la présidence de Lyndon B. 
Johnson au National Endowment for The Arts en 1965, dans Frédéric Martel, De la culture en Amérique, 
Gallimard, Paris, 2006, p. 48-49 et 68- 89. 
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L’artiste engagé peut multiplier ses causes : les guerres, la pauvreté, les injustices raciales, les inégalités 

entre les sexes et les différences d’orientation sexuelle mais leurs œuvres ne s’en font pas forcément 

l’écho12. Dès la décennie suivante, de nombreux artistes font alors appel à la performance pour 

s’exprimer sur ces questions sociétales13. L’art de la performance permet d’analyser une multitude 

d’éléments de nos sociétés comme l’identité sexuelle, la culture, le corps, le travail ou le 

multiculturalisme14 car elle est un mélange d’approches, un fourre-tout conceptuel et pratique15.  

L’intérêt que suscitent les créations artistiques performatives depuis plusieurs années est 

notable16. L’art de la performance est valorisé, exposé17, disséqué et questionné18. Il existe sans doute 

autant de termes19 pour le désigner que de manières de le pratiquer et de le définir mais force est de 

constater que la performance est aujourd’hui un art incontournable20 et très médiatisé. De nombreuses 

artistes femmes la saisissent car, libérée des arts traditionnels – peinture, sculpture, dessin, etc. – elle 

permet d’asseoir leurs propositions artistiques et leur militantisme, sans trop subir l’héritage du passé. 

Pour l’artiste et compositrice américaine Laurie Anderson, il est difficile de placer l’art vivant dans 

une catégorie21. Comment définir alors la performance ? La professeure de littérature américaine et 

pionnière des études postcoloniales Gayatri Chakravorty Spivak rassure car « avant tout, aucune 

                                                                                                                                                               

 
11 Sally Banes, Greenwich Village 1963, Avant-garde Performance and the Effervescent Body, Duke University 
Press, Durham and London, 1993, p. 5. 
12 Éliane Elmaleh, « Artistes américains et pouvoir politique », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le 
monde occidental contemporain, n° 11, 2014, non paginé [En ligne] 
http://journals.openedition.org/mimmoc/1645 [consulté le 25 janvier 2015]. 
13 Pour ne citer qu’un exemple : Carolee Schneemann, Interior Scroll, 1975. 
14 Roselee Goldberg, Performance - L’art en action, [1999], Thames & Hudson, Paris, 2001, p. 9. 
15 Ibid., p. 12. 
16 Nous pouvons ici nous appuyer sur un certain nombre de thèses soutenues et d’ouvrages publiés comme 
notamment : Clélia Barbut, Corps à l’œuvre, à l’ouvrage et à l’épreuve. Sociohistorique des arts de la 
performance, années 1970, thèse soutenue en 2014 à l’Université Sorbonne Nouvelle, Robinson Sérgio 
Sawitzki, La mise en scène de la mythologie personnelle du performer. Quelques repères pour la construction de 
la performance autobiographique, thèse soutenue en 2016 à l’université Paris VIII. Józef Bury, Performance et 
temps. Pour une théorie esthétique du temps dans la performance artistique du XXe siècle et du début du XXIe 
siècle, thèse, Université de Lorraine ; Sylvie Coëllier, dir., La performance, encore, Presses Universitaires de 
Provence, Aix en Provence, 2016.  
17 Nous pensons notamment aux expositions Hors limites : l'art et la vie 1952-1994 du 9 novembre 1994 au 23 
janvier 1995 au Centre Georges Pompidou, Paris ou plus récemment l’exposition The Artist is Present consacrée 
à l’artiste Marina Abramović du 14 mars au 31 mai 2010 au MOMA, New York. Sans oublier les centres d’art, 
galeries et musées qui proposent, ponctuellement, dans leurs programmations des performances.  
18 Voir notamment Sylvie Coëllier, dir., La performance, encore, op. cit., 2016. 
19 « body art », « art corporel », « art de l’action », entre autres. 
20 Voir la couverture médiatique réservée aux performances depuis quelques années dans les médias 
populaires. Pour ne citer que quelques exemples : Claire Fleury, « La performance, nouveau dada de l'art 
contemporain », L’Obs, 16 octobre 2016, non paginé  [en ligne] nouvelobs.com 
https://www.nouvelobs.com/culture/20161014.OBS9862/la-performance-nouveau-dada-de-l-art-
contemporain.html ou encore le reportage de E. Brouillard, J. Duboz, T. Le Bras, L. Le Rue, F. Menin et M. 
Weber, « Art : les performances s’exposent », Grand soir 3, présenté par Sandrine Aramon,  France 3, 2 min. 15 
s., diffusé le 9 avril 2018 [en ligne] https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-
edition/art-la-performance-a-son-festival_2697150.html [consulté le 12 avril 2018]. 
21 Roselee Goldberg, Performance - L’art en action, op. cit., p. 7. 
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définition rigoureuse, ultime et définitive de quoi que ce soit n’est possible »22. Libre à nous d’énoncer 

des propositions. Notre définition tout au long de cette recherche pourrait être la suivante : la 

performance est une œuvre vivant et existant par le corps, devant un public présent23. Sont inclus.es les 

artistes se mettant elles-mêmes, eux-mêmes en action devant un public, en direct mais aussi les artistes 

qui créent des performances qu’ils.elles font interpréter par d’autres. La performance est destinée à 

autrui24. Elle a pour but d’être vue, d’être réceptionnée par un public, quel qu’il soit. Elle existe donc, 

pour l’artiste, par l’artiste mais aussi au travers du regard, du vécu de celui ou celle qui la voit. Les 

artistes de la recherche performent dans l’espace public, dans la rue, mais aussi dans les institutions 

culturelles, galeries, musées, centres d’art, sans distinction. L’idée retenue est la suivante : performer 

signifie qu’un.e artiste propose quatre actions : être, faire, montrer le faire et l’expliquer25. Dans cette 

logique le terme performer est employé, en respectant les définitions du terme données par Patrice 

Pavis, professeur en études théâtrales26 : « le performer […] est […] le chanteur, le danseur ou le mime, 

bref tout ce que l’artiste, occidental ou oriental est capable de réaliser (to perform) sur une scène de 

spectacle »27 et aussi, « celui qui parle et agit en son nom propre (en tant qu’artiste et personne) et 

s’adresse ainsi au public »28. Performeur.euse est le terme utilisé lorsque l’artiste se présente lui-même 

et lorsqu’il décide de jouer un rôle mais celui d’ « interprète », comme nous l’a soufflé l’artiste française 

Carole Douillard, est convoqué lorsqu’il fait intervenir un autre corps que le sien dans la performance. 

Aujourd’hui la performance est un art très médiatisé. Outre la popularité d’artistes reconnues 

comme notamment la française ORLAN ou la serbe Marina Abramović, l’exposition médiatique de 

Deborah de Robertis le confirme. La multiplication et la médiatisation des performances ne sont pas 

forcément synonyme de réjouissances pour les artistes eux.elles-mêmes. La performeuse espagnole 

Esther Ferrer explique qu’« aujourd’hui, il n’y a plus un seul événement qui ne fasse pas une place à la 

performance : un festival de cinéma, une exposition… Sinon on a l’impression qu’on n’est pas  ‘tendance’ 

[…]. C’est pour le bien et pour le mal : c’est bien de voir de la performance, mais il faut tout de même 

s’interroger sur la qualité des propositions »29. 

                                                   

 
22 Gayatri Chakravorty Spivak, En d’autres mondes, en d’autres mots. Essais de politique culturelle, Payot, Paris, 
2009, p. 151. 
23 Définition proche de celle énoncée par l’artiste canadienne Diane Torr dans, Maria Beatty, réal., Sphinxes 
Without Secrets : women performance artists speak out, enregistrement vidéo U-matic, durée 1 h, coul., son., 
1991, 2 min 44 à 3 min 14. 
24 Josette Féral, « De la performance à la performativité », Communications, n° 92, 2013/2, p. 214. 
25 Ibid., p. 206-207. 
26 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, [1980], Dunod, Paris, 1996, p. 247. Patrice Pavis met en opposition 
l’acteur de théâtre au performer de l’art de la performance, dans Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance 
et du théâtre contemporain, [2014], Armand Colin, Paris, 2017, p. 175. 
27 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 247. 
28 Idem. 
29 Smaranda Olcèse, « Entretien avec Esther Ferrer », Inferno, 24 avril 2014, non paginé [en ligne] inferno-
magazine.com https://inferno-magazine.com/2014/04/24/entretien-avec-esther-ferrer/ [consulté le 10 mai 
2015].  
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Le philosophe et critique d’art Yves Michaud fait remarquer que la perte progressive des 

traditions académiques modifie les « perspective[s] en matière de valeurs artistiques »30. Cela donne une 

place plus importante aux femmes au sein de l’Histoire de l’art, que ce soit en tant qu’artistes, critiques 

ou historiennes. Il est remarquable que presque la moitié des performances réalisées dans les années 

1970 le soit par des femmes alors que ces dernières étaient vraiment minoritaires dans les années 

196031. Dans la préface de l’ouvrage collectif qu’elle a dirigé, Marianne Camus rappelle « La nécessité 

[qu’éprouvent les femmes artistes] de reprendre possession de leur corps »32, nécessité terriblement 

d’actualité encore et qui traduit un besoin d’une libération non achevée.  

 

Pourquoi le féminisme ? 

 

La performance, par l’hybridité du medium, l’emploi du corps et « l’instantanéité […] va […] 

s’efforcer d’effacer les frontières entre le privé et le public, la vie quotidienne et l’art, mais aussi la parole 

et l’acte »33. Elle est donc le véhicule idéal et privilégié pour les artistes s’intéressant au féminisme. 

« L’image ou la mise en image du corps à travers la performance filmée ou éphémère sont les mediums 

souvent utilisés par la femme pour lui permettre de prendre forme, d’exercer sa voix et de faire sens »34. 

Bien que l’emploi du singulier pour « la femme » soit regrettable, le constat est pertinent. La 

performance est un moyen dont les artistes femmes vont rapidement se saisir dès les années 1960 pour 

s’exprimer, pour exister dans un monde de l’art encore trop réfractaire à leurs propositions plastiques. 

Les revendications féministes ne sont pas loin. Dans la lignée de travaux antérieurs35, il est clair que la 

création artistique, et ici performative, est indissociable du monde dans lequel elle est réalisée. Le 

postulat de départ est véritablement que les artistes donnent à leurs créations des visées politiques en 

lien avec «leur origine sociale, […] leur âge, […] leur appartenance socio‑professionnelle ou […] leur 

sexe »36 sans pour autant négliger les qualités esthétiques. L’engagement militant est une approche 

                                                   

 
30 École Nationale Supérieure des beaux-arts, Féminisme, art et Histoire de l’art, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, Paris, 1994, p. 11. 
31 Roswitha Mueller, VALIE EXPORT. Fragments of the imagination, Indiana University Press, Bloomington et 
Indianapolis, 1994, p. 29. 
32 Marianne Camus, dir., Création au féminin. Volume 2,  les arts visuels, Éditions Universitaires de Dijon, coll. 
Kaléidoscopes, Dijon, 2006, p. 10. 
33 Sylvie Roques et Georges Vigarello, « Enjeux et limites des performances », Communications, n° 83, 2008, p. 
170-171. 
34 Isabelle Prat et Jacques Terrasa, « Introduction », dans Isabelle Prat et Jacques Terrasa, Image et création au 
féminin, Éditions Hispaniques, Paris, 2015, p. 7. 
35 Voir notamment la thèse de Clélia Barbut, op. cit., 2014 mais aussi Fabienne Dumont, éd., La rébellion du 
Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Les presses 
du réel, Paris, 2011 et Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, 
PUR, Rennes, 2014 et Marie Buscatto et Anne Monjaret, « Jouer et déjouer le genre en arts », Ethnologie 
française, n° 161, 2016/1, p. 13-20. 
36 Marie Buscatto et Anne Monjaret, « Jouer et déjouer le genre en arts », ibid., p. 13. 
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possible de la lecture des œuvres et des vies d’artistes. Le féminisme permet d’établir une histoire sociale 

de l’art37. 

Dès la fin des années 1960 et au début des années 1970, les mouvements féministes, luttant 

pour une égalité entre les sexes et la fin des discriminations envers les femmes, commencent à revenir 

sur le devant de la scène politique en Amérique du nord et en Europe38. Le monde de l’art se fait 

évidemment l’écho de la cause féministe39. Les années 1970 voient l’émergence de questionnements sur 

les femmes dans l’histoire de l’art avec, en pionnière, l’historienne de l’art américaine Linda Nochlin. Son 

essai « Why Have There Been No Great Women Artists» est un écrit fondateur d’une pensée féministe de 

l’Histoire de l’art40. Dans cet article, elle analyse l’absence des femmes en art au regard d’une histoire 

sociale plus globale. Il n’y a pas de grandes artistes femmes car jamais les femmes n’ont eu les 

possibilités et les libertés créatives des hommes. Cet oubli de l’Histoire n’est, pour Linda Nochlin, pas 

seulement regrettable pour les femmes, pour des raisons sociales, mais pour la discipline scientifique 

qu’est l’histoire de l’art. Depuis ce texte précurseur, nombreux et nombreuses sont les historien.nes, 

historien.nes de l’art, théoricien.nes ou encore sociologues à interroger l’art au prisme du féminisme et 

depuis plusieurs années, du genre41. 

Les notions de genre, de processus de sexuation42 et de construction identitaire modifient 

considérablement la création des artistes et sa perception43. Il est malaisé de tenter une datation de 

l’apparition de l’établissement de la différence entre sexe et genre, qui mène aux études de genre 

comme nous souhaitons les expliciter. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les recherches se basant sur les 

hommes et les femmes comme objets d’étude emploient le terme de « sexe » afin de définir bien sûr les 

organes sexuels mais aussi « l’identité psychosociale »44. Le psychanalyste Pierre Henri Castel, dans sa 

                                                   

 
37 Griselda Pollock, « Histoire et politique : l’histoire de l’art peut-elle survivre au féminisme ? », dans École 
Nationale Supérieure des beaux-arts, Féminisme, art et histoire de l’art, op. cit., p. 75. 
38 Voir notamment, Christine Bard, dir., Les féministes de la deuxième vague, PUR, Rennes, 2012 ; Rochelle 
Gatlin, « Feminism : Second Wave North-American », dans Cheris Kramarae et Dale Spender, Routledge 
International Encyclopedia of Women : Global Women's Issues and Knowledge, Routledge, New York, 2000, p. 
819-826 et Yasmine Ergas, « Le sujet femme : Le féminisme des années 1960 - 1980 », dans Georges Duby et 
Michelle Perrot, Françoise Thébaud, dir., Histoire des femmes en Occident : Le XXe siècle, t. 5, [1992], Perrin, 
Paris, 2002, p. 667-694. 
39 Peggy Phelan et Helena Reckitt, Art and feminism, Phaidon, New York, 2001. 
40 Linda Nochlin, « Why Have There Been No Great Women Artists? », ARTnews, New York, Janvier 1971. 
41 Pour n’en citer que quelques-unes, Fabienne Dumont, Séverine Sofio, Elvan Zabunyan ou encore Griselda 
Pollock.  
42 Voir Anne Dafflon Novelle, « Identité sexuée : construction et processus », dans Anne Dafflon Novelle, dir., 
Filles-garçons. Socialisation différenciée ?, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, p. 9-26. 
43 Clara Lévy et Alain Quemin, « Stéréotypes genrés dans l’œuvre, reconnaissance esthétique et succès 
marchand d’une artiste plasticienne : le cas de Marina Abramović », Sociologie de l’Art, 2011/3, p. 53-71 est un 
exemple précis. Plus généralement, voir les parutions suivantes : « Genre, féminisme et valeur de l’art », 
Cahiers du genre, n° 43, 2007/2, « Genre et Histoire de l’art », Perspective, INHA, 2007/4 ou plus récemment, 
« Arts et jeux de genre », Ethnologie française, n° 61, PUR, 2016/1. 
44 Élise Vinet, « Émergence, perspectives et mise à l’épreuve contemporaine du constructivisme sexué », 
Connexion, n° 90, 2008-2, p. 57. 
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chronologie du transsexualisme45 attribue au gynécologue anglais William Blair Bell, en 1915, la 

distinction entre les deux termes, sexe et genre, par rapport à son travail sur l’hermaphrodisme et la 

volonté de réassignation possible au regard de l’identité sociale. Cependant, le psychologue néozélandais 

John Money et le psychiatre américain Robert Stoller sont sûrement les inventeurs du genre46 et les deux 

dissocient très clairement le sexe du genre, le premier étant biologique et le second social. Money 

valorise, dans sa thèse à Harvard en 1952, la construction de l’identité sociale des hermaphrodites47 et, 

bien qu’il est inenvisageable d’occulter les controverses que soulèvent ses travaux, il est l’un des 

premiers à exposer le concept de genre. Le genre se construit socialement parce qu’il implique une 

séparation comportementale entre le masculin et le féminin. Les discours, attitudes et attentes placés sur 

un petit garçon ne sont pas les mêmes que ceux placés sur une petite fille. L’adage de Simone de 

Beauvoir « on ne nait pas femme on le devient » prend tout son sens48. Le genre est donc « l’ensemble 

des assignations socialement construites à partir de l’identité sexuelle »49, ce qui signifie notamment que 

l’identité de genre existe en partie par ses représentations dans la société. Les corrélations sexe féminin, 

corps de femme, attributs féminins ou sexe masculin, corps d’homme et attributs masculins sont 

évidemment admises. Alors que l’ambivalence sexe d’homme-corps de femme et attributs féminins est 

rejetée. C’est ce que la philosophe américaine Judith Butler, figure majeure des théories sur le genre, 

appelle « la réalité du genre »50. Elle insiste particulièrement sur les jeux de pouvoir inhérents à une 

étude genrée mais aussi sexuée de la société, préconisant une « réévaluation de la norme »51 par sa 

déconstruction. Elle ouvre considérablement le champ des études de genre par son ouvrage Trouble dans 

le genre. Pour un féminisme de la subversion. Cependant, la visibilité grandissante du genre malmène les 

visées des études qu’il propose.  En effet, les théories ou études de genre sont déjà d’un point de vue 

terminologique complexe52. Genre, dans son acception française et dans ce contexte, correspond à la 

traduction anglaise de gender et il est bien souvent employé dans les écrits, qu’ils soient historiques ou 

sociologiques, en remplacement de féminin ou femme. Cet emploi falsifie sa signification initiale puisque 
                                                   

 
45 Pierre-Henri Castel, La métamorphose impensable. Essai sur la transsexualisme et l’identité personnelle, 
Gallimard, Paris, 2003, p. 465-503.  
46 Eric Fassin, « Question trans », dans Elsa Dorlin et Éric Fassin, dir., Genres et Sexualités, acte du colloque 
« Des femmes et des hommes, genres et sexualités, organisé par la BIP le 30 mars et le 1er avril 2006, Éditions 
de la Bibliothèque publique d’information/Centre Pompidou, Paris, 2009, p. 106. 
47 John Money, Hermaphroditism. An Inquiry into the Nature of Human Paradox, thèse réalisée et soutenue à 
l’Université de Harvard en 1952, dans Pierre-Henri Castel, La métamorphose impensable. Essai sur la 
transsexualisme et l’identité personnelle, op. cit., p. 466. 
48 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1949. 
49 Violaine Sebillotte Cuchet, « Représenter les sexes. Images et genre dans l’Antiquité grecque », Perspective – 
La revue de l’INHA, Genre et Histoire de l’art, 2007-4, p. 626. 
50 Judith Butler, Trouble dans le genre,  pour un féminisme de la subversion, [1990], Édition La Découverte, 
Paris, 2005, p. 45.  
51 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Histoire de l’art en France et gender studies : un mariage contre 
nature ? », Perspective – La revue de l’INHA, Genre et Histoire de l’art, 2007-4, p. 711. 
52 La Commission générale de Terminologie et de Néologie a publié la recommandation 107 en ce sens le 22 
juillet 2005 au Journal Officiel cité dans Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, 
Introduction aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, Édition De Boeck Université, Bruxelles, 2008, 
p. 10. 
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certes, les études de genre permettent d’analyser le féminin mais tout autant qu’elles permettent 

d’analyser le masculin53. L’historienne américaine Joan Wallach Scott rappelle que «le genre est un 

élément constitutif des rapports sociaux, fondé sur des différences perçues entre les sexes »54. De fait, il 

s’agit d’une méthode d’analyse qui permet de s’immiscer, de façon critique, dans les différentes 

disciplines étudiées55. Aux prémices de l’histoire du genre en France, il y a une histoire s’intéressant au 

monde ouvrier. L’historienne Michelle Perrot prouve ce lien avec sa thèse sur les grèves au XIXe siècle56. 

Elle s’est ensuite attachée à établir une histoire des femmes, afin de sortir de l’omniprésence masculine 

inscrite au sein de la discipline et entraine avec elle l’historienne Christine Bard, spécialiste aujourd’hui 

de l’histoire du féminisme et du genre. La philosophe Geneviève Fraisse va elle aussi s’apparenter aux 

études de genre en constituant une histoire de la différence des sexes, basée sur les inégalités qui en 

résultent. Françoise Collin, philosophe fondatrice des Cahiers du Grif (Groupe de Recherches et 

d’Informations Féministes)57, révèle le lien fort qui existe entre féminisme et étude de genre. Les 

historiennes Michèle Riot-Sarcey et Françoise Thébaud entre autres, approfondissent les questions 

genrées en rapport avec la place des femmes. Cette dernière, dans son ouvrage Écrire l’Histoire des 

femmes et du genre, nous offre d’ailleurs une définition du genre comme variable selon les époques et 

les cultures58. En ouvrant le champ au genre comme outil d’analyse, ces historiennes lui permettent 

d’investir différents domaines. Ainsi, le genre s’inscrit dans la plupart des disciplines universitaires et, 

même si avant les années 1990 « les universités françaises sont [...] particulièrement réfractaires à 

l’introduction de cette méthode au sein de leurs départements »59, la situation actuelle est bien 

meilleure.  

C’est dans les années 1970, et grâce aux « préoccupations féministes »60 que l’existence de 

« filiations artistiques féminines »61 est apparue et depuis, on interroge l’art au prisme du genre mais 

                                                   

 
53 Ibid., p. 5-23. 
54 Judith Butler, Éric Fassin et Joan Wallach Scott, « Pour ne pas en finir avec le “genre” », Sociétés et 
Représentations, (En)quêtes de genre,  n° 24, novembre 2007, p. 286. 
55 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Histoire de l’art en France et gender studies : un mariage contre 
nature ? », op. cit. 
56 Voir Margaret Maruani et Chantal Rogerat, « L’Histoire de Michelle Perrot », La Découverte/Travail, genre et 
sociétés, n° 8, 2002/2, p. 5-20. Laura Lee Down indique aussi qu’elle en est venue aux considération genrée 
suite à ces considérations sur l’histoire des classes ouvrières, dans Christiane Klapisch-Zuber, Laura Lee Downs, 
Frédérique Villemur, Violaine Sebillotte-Cuchet, Magali Della Sudda et Séverine Sofio, « Histoire des femmes, 
histoire du genre. Pratiques d’historiennes table ronde », Sociétés & Représentations, 2007/2, n° 24, p. 17. 
57 Florence Rochefort et Danielle Haase-Dubosc, « Entretien avec Françoise Collin. Philosophe et intellectuelle 
féministe », Clio, n° 13, 2001, p. 195-210. 
58 « Le sexe est perçu comme un invariant, tandis que le genre est variable dans le temps et l’espace, la 
masculinité ou la féminité – être homme ou femme ou considéré comme tel(le)-n’ayant pas la même 
signification à toutes les époques et dans toutes les cultures », Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes 
et du genre, ENS Éditions, Paris, 2007, p. 121. 
59 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Histoire de l’art en France et gender studies : un mariage contre nature 
? », op. cit., 2007, p. 710. 
60 Delphine Naudier et Brigitte Rollet, dir., Genre et légitimité culturelle. Quelle reconnaissance pour les 
femmes, op. cit., p. 11. 
61 Ibid., p. 9. 
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aussi des théories queer62. Ces notions sont d’autant plus importantes au regard de l’art choisi : la 

performance. Pour Judith Butler, l’identité sexuelle est « performative »63. Dépasser les normes clivantes 

garçon/fille, hétérosexuel.le/homosexuel.le permet de déconstruire une culture binaire et de queeriser64 

les questions liées à l’individu dans la société et, ici, les féminismes. Ainsi, les artistes qui interrogent la 

place des femmes vont, surtout depuis les années 1980, parler de sexualité et d’identité LGBTQ mais 

aussi de construction identitaire mouvante afin de détruire les normes existantes et de combattre les 

identités figées. De plus, il faut entendre le féminisme comme une lutte contre les « hiérarchies 

patriarcales »65. Les normes sociales telles qu’elles se présentent à nous sont intimement liées à la notion 

de genre et aux études qui lui sont consacrées qui ne constituent pas une discipline mais un outil 

d’analyse et « l’histoire de l’art s’y est […] très peu intéressée »66. Il faut reconnaitre que même si les 

études actuelles sont actives, longtemps « l’histoire de l’art en France peine à reconnaître la dimension 

sociale, culturelle et politique de la production artistique, ainsi que les rapports entre les domaines 

esthétique et politique »67. Aux États-Unis notamment mais aussi au Canada et en Angleterre, les études 

de genre mais aussi les cultural studies sont incluses dans les enseignements de l’histoire de l’art depuis 

de nombreuses années et leurs enseignements semblent logique car la production des artistes au XXe 

siècle est relativement encline à questionner le genre et l’identité.  

« Certains artistes vont [même] créer une sorte de troisième genre, un autre genre d’« Être » - 

des genres d’êtres qui refondent les genres sexuels, les genres biologiques, en éléments indéterminés ou 

déterminés autrement »68. Le genre est lui-même générateur de nouvelles normes ? L’écrivaine et 

professeure Teresa de Lauretis considère que les études de genre, avec le temps, sont devenues 

« limitatives »69 et la volonté de déconstruire les normes du genre s’installe. Il s’agit des théories queer 

qui « s’inspirent d’une conception constructiviste des genres, du sexe et des identités »70 et en ce sens, 

elles rejoignent les études de genre. Cependant, l’approche queer va au-delà. La terminologie elle-même 

permet de voir les frontières franchies par cette théorie. « Le mot ‘queer’ lui-même veut dire  à travers - 
                                                   

 
62 Voir notamment Renate Lorenz, Art Queer. Une théorie freak, B42, Paris, 2018 paru dans sa première édition 
en anglais sous le titre, Queer Art. A Freak Theory, Transcript Verlag, Bielefeld, 2012 ; Alex Pilcher, A Queer 
Little History of Art, Tate Publishing, London, 2017 et Catherine Lord et Richard Meyer, dir., Art & Queer 
Culture, Phaidon, Londres, 2013. 
63 Judith Butler, Trouble dans le genr, pour un féminisme de la subversion , op. cit., 2005. 
64 Sam Bourcier (Marie Hélène), « La fin de la domination (masculine). Pouvoir des genres, féminismes et post-
féminisme queer », Multitudes, n° 12, 2003/2, p. 75. 
65 Traduction personnelle de : « patriarchy hierarchies », dans Malin Hedlin Hayden, « Women Artists versus 
Feminists Artists : Definition by Ideology », dans Malin Hedlin Hayden and Jessica Sjoholm Skrubbe,  Feminisms 
Is Still Our Name: Seven Essays on Historiography and Curatorial Practices, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne,  2010, p. 58. 
66Anne Creissels et Giovanna Zapperi, op. cit., 2007, p. 710. 
67 Ibid., p. 713. 
68 Diane Watteau, « Des identités inconvenantes ? », dans dir., Georges Chapouthier, Sylvie Dallet et Émile 
Noël, La création, définitions et défis contemporains, L’Harmattan, Paris, 2009, texte communiqué par 
l’auteure, non paginé. 
69 Teresa de Lauretis, Théorie Queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg, La Dispute, Paris, 2007, 
p. 38 
70 Sam Bourcier (Marie-Hélène), Sexpolitiques. Queer Zone 2, La Fabrique Éditions, Paris, 2005, p. 237. 
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provenant de la racine indo-européenne- ‘twerkw’, qui a donné l’allemand ‘quer’ (en travers), le latin 

‘torquere’ ( déformer quelque chose en le courbant ) »71. Il renvoie à l’étrange, au bizarre, à tout ce qui 

est inhabituel. Pour résumer, queer est un terme pluriel qui globalement caractérise ce qui est hors 

normes. Il est important de remarquer que ce terme se développe aux États-Unis comme une insulte 

violente proférée à l’encontre des homosexuels72. C’est sûrement pour faire de ce terme injurieux une 

force plus qu’une faiblesse, qu’il est repris dans les années 1980 par le milieu militant LGBT américain 

afin d’englober toutes les personnalités et évènements vécues comme hors normes au regard des 

attentes de la société. Les milieux intellectuels récupèrent le queer au début des années 1990 afin de 

proposer une théorie capable de repenser le corps et l’identité au-delà des critères hétéronormés 

habituellement établis73. Avant les normes socio-médicales du XIXe siècle, des hommes pouvaient être 

sodomites, des femmes tribades mais l’individu homosexuel comme catégorie n’entrait alors pas en 

considération74. Le queer est donc notamment un mouvement de libération et d’affirmation de la culture 

gay. Un besoin de sortir l’homosexualité de l’ombre en désacralisant l’hétéronormativité de la société. De 

plus, les années 1980 aux États-Unis sont les années sida où le virus fait des ravages et où 

l’homosexualité est marginalisée et stigmatisée par la maladie. Développer une théorie de la marge c’est 

aussi le moyen, pour les minorités noires et « chicanas »75 évoluant dans le milieu homosexuel, de sortir 

de l’ombre en revendiquant leurs situations de minorité (ethnique) dans la minorité (homosexuelle).  

Dans une volonté de rejeter toutes formes de normes dans la société, les défenseurs de la 

théorie queer se détachent de la seule revendication homosexuelle, afin d’éviter le piège d’une 

considération homonormée, et d’ouvrir le queer à toutes les expressions de la marge. Ainsi, les théories 

queer proposent une déconstruction de la bipolarisation traditionnellement admise dans les rapports 

entre individus. Elles relèvent de la réception de nombreuses théories. Celles du fondateur de la 

psychanalyse Sigmund Freud et son concept de perversité polymorphe et celles du psychanalyste 

Jacques Lacan qui s’intéresse et questionne l’étrange76. La relecture du philosophe Michel Foucault est 

vraisemblablement ce qui a permis aux théories queer de proposer leurs approches actuelles et Judith 

Butler est celle par qui la déconstruction des normes et du genre s’est imposée dans la réflexion sur les 

rapports entre les personnes et, par la même, celle qui a rendu possible la conception des bases des 

théories queer. Mais la professeure en littérature Eve Kosofsky Sedgwick et Teresa de Lauretis proposent 
                                                   

 
71 Traduction personnelle de : « The word ‘queer’ itself means across – it comes from the Indo-European root – 
‘twerkw’, which also yields to the German ‘quer’ (transverse), Latin ‘torquere’ (to twist) », dans Eve Kosofsky 
Sedgwick, Tendencies, Duke University Press, Durham, 1993, p. xii. 
72 Mike Yve, « Impact Queer - revue de presse de l’exposition», Jeux de Miroir, Musée des beaux-arts de 
Bordeaux, 2005, non paginé.  
73 Albert Le Dorze parle de queer populaire et de queer universitaire, dans Albert Le Dorze, La politisation de 
l’ordre sexuel, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 183. 
74 Maxime Foerster, La différence des sexes à l’épreuve de la République, Questions contemporaines, 
L’Harmattan, Paris, 2003, p. 47. 
75 Pascale Macary-Garipuy, « Le mouvement "queer" : des sexualités mutantes ? », Psychanalyse, n° 7, 2006/3, 
p. 44. 
76 Tim Dean, « Lacan et la théorie queer », dans Claire Nahon, dir., La trans-sexualité, défiguration, 
déformation, déchirement, Érès, Paris, 2006, p. 61-78. 
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également des textes de référence. En 1990 Épistémologie du placard77 marque l’émergence du concept 

qui se concrétise en 1991 avec Queer Theory Lesbian and Gay Sexualities Introduction, repris dans 

Théorie Queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg78. 

Les théories queer représentent un objet d’étude mais aussi une façon de penser et de percevoir 

les identités sexuelles79 et la sexualité. Teresa de Lauretis, en reprenant Michel Foucault, estime que la 

sexualité telle qu’elle est proposée n’est en aucun cas intime et naturelle80, elle est imposée par les 

attentes culturelles placées sur les individus par le pouvoir dominant. Le queer s’investit alors dans les 

rapports de pouvoir et dans la sexualité, devenant ainsi plus qu’une théorie et s’envisageant comme une 

manière de vivre. 

Le théoricien anglais Alan Sinfield dans son ouvrage On Sexuality and Power paru en 2004 

estime que toutes les représentations subversives du genre sont amenées éventuellement à être 

récupérées par « les dominants »81, ce qui inclut potentiellement les théories queer dans une norme en 

devenir. Le rapport entre queer et pouvoir se retrouve dans l’influence que l’écrivaine Monique Wittig a 

sur les théories queer américaines. En effet, son approche de la différence des sexes comme « catégories 

qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d’un ordre économique, 

politique et idéologique »82 permet d’interroger la marge à travers le jeu établi des normes, en 

considérant ces normes comme des bases culturelles instaurées par les rapports de domination. Par la 

nécessité de briser les normes afin d’ouvrir la pensée à l’identité indépendante et libre, la logique queer 

se doit de devenir « anti-identitaire »83. Ainsi, les groupes, les genres et les attentes qu’ils induisent sont 

supprimés pour proposer un réel franchissement des frontières.  

En France, le sociologue Sam Bourcier introduit les théories américaines queer. Dès 1996, il 

investit l’institution universitaire de cette approche en créant le ZOO afin d’organiser des séminaires 

queer à la Sorbonne. Jusqu’en 2000 des réunions sont  organisées, à Paris et en région, dans le but de 

révéler et de contrer les « effets normatifs du système sexe/genre […] dans le champ académique »84. Il 

considère d’ailleurs que l’université et peut-être l’enseignement en général, est aussi un vecteur de 

normes.  

Les théories queer sont tentantes par leur force de propositions. Contrebalancer les codes établis 

pour réévaluer les différentes pratiques semble être la manière la plus satisfaisante d’analyser les 
                                                   

 
77 Publié en Français aux Éditions Amsterdam en 2008, parution originale sous le titre Epistemology of the 
Closet. 
78 Teresa De Lauretis, Théorie Queer et culture populaire de Foucault à Cronenberg, op.cit. 
79 Sam Bourcier (Marie Hélène), Queer Zones. Politiques des identités sexuelles et des savoirs, op. cit. Il parle 
d’« une déconstruction des identités sexuelles », p. 178. 
80 Teresa De Lauretis, Théorie Queer et culture populaire de Foucault à Cronenberg, op. cit.,  p. 62. 
81 Peter Osborne et Lynne Segal lors d’un entretien avec Judith Butler, Humain, Inhumain. Le travail critique des 
normes. Entretiens, Éditions Amsterdam, Paris, 2005, p. 34. 
82 Monique Wittig, La Pensée straight, Balland, Paris, 2001, p. 42. 
83 Tim Dean, « Lacan et la théorie queer », dans Claire Nahon, dir., La trans-sexualité, défiguration, 
déformation, déchirement, op. cit., p. 64. 
84 Paul Preciado (Beatriz), « Préface », dans Sam Bourcier (Marie Hélène), Queer Zones. Politiques des identités 
sexuelles et des savoirs, op. cit., 2001, p. 13. 
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problématiques identitaires. Le queer a le mérite de valoriser et de proposer des lectures de ce qui 

habituellement ne rentre pas dans les approches universitaires ou institutionnelles. La psychanalyste 

Janine Chasseguet-Smirgel donne au queer une temporalité. Il «est contemporain de la crise identitaire 

qui caractérise notre époque post-moderne, crise que cette théorie s’efforce de transformer en idéologie 

libératrice »85. Il ne se présente pas comme une vérité, ce n’est qu’une possibilité de sortir des cadres et 

de se mettre en conflit avec la norme. La  « Queer Theory c’est cette théorie, habile à faire du genre une 

performance performative, et du sexe un feu d’artifice »86. Autant dire qu’elle a toute sa place dans une 

étude sur la performance artistique et le féminisme.  

S’inscrire pleinement dans les réflexions autour du genre et du queer est inévitable et même 

souhaitable. Il faut mettre en lumière des artistes qui par l’imprégnation des théories féministes, mais 

aussi par l’extension des études de genre et des théories queer, ont pensé la place des femmes dans la 

société actuelle par le biais de la performance. Il faut donc s’intéresser aux parcours biographiques des 

artistes autant, si ce n’est plus, qu’à leurs œuvres. Effectivement, pour mesurer l’impact du féminisme 

sur les créations performatives, il est nécessaire d’évaluer, d’estimer, la place du féminisme dans les 

approches artistiques mais aussi, logiquement, dans les expériences et les parcours personnels de ces 

créatrices, de ces créateurs. Pourquoi créateurs ? Au fur et à mesure des recherches, il a été impossible 

d’éluder la présence d’hommes artistes dans cette approche.  

 

Quelle périodisation ? L’intérêt des années 1980-2010 

« Lorsque l’on évoque de nos jours les liens entre l’art et le féminisme, la période qui reste 

encore la plus marquante dans les esprits est celle de la fin des années 1960 et du début des années 

1970. Ce moment que l’on ne cesse de qualifier d’historique est celui où le champ artistique croise le 

mouvement de libération des femmes et s’en inspire, c’est aussi celui où se produisent des 

transformations majeures au sein de la critique et de l’histoire de l’art qui vont commencer à intégrer, 

d’abord aux États-Unis, les outils proposés par la théorie féministe dans le domaine des sciences 

humaines et sociales. Ce tournant des années 1970 apparaît dès lors comme un moment central où 

l’analyse des pratiques artistiques va pouvoir se faire selon une méthodologie ramenant la figure de la 

femme à une place stratégique et permettant à des notions propres au champ des arts visuels et, en 

premier lieu, celle de la représentation, d’être interrogées différemment. »87. 

                                                   

 
85 Janine Chasseguet-Smirgel, « Le Queer »,  Le Carnet PSY, n° 100, 2005, p. 39. 
86 Bernard Lafargue, « Revoir Molinier de fils Queer paré : un art du sexe comme performance et feu 
d’artifice », dans, Olivier le Bihan, dir., Pierre Molinier.  Jeux de miroirs, Musée des Beaux Arts de Bordeaux, Le 
Festin, Bordeaux, 2005, p. 92. 
87 Elvan Zabunyan, « Histoire de l’art contemporain et théories féministes : le tournant de 1970 », Cahiers du 
genre, n° 43, 2007, p. 171-172. 
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Un certain nombre d’ouvrages, de publications et de recherches se sont penchés et se penchent 

sur l’art, et l’art de la performance en particulier, et le féminisme en Occident dans les années 197088. 

Cela semble logique. Durant cette décennie s’affirme la conscience sociologique que certains groupes 

souffrent d’inégalités89 et donc, un besoin de questionner et de remettre en cause les inégalités. Bien que 

les luttes menées par les mouvements des femmes en Europe et en Amérique du nord semblent moins 

essentielles au début des années 198090, l’influence du féminisme sur les créations artistiques et sur les 

artistes continue bien après la fin des années 1970 comme en témoignent de nombreuses parutions91. 

Comme l’exprime parfaitement l’historienne de l’art britannique Lisa Tickner en 1995, « la vitalité 

adolescente du féminisme des années 1970 a mûri avec succès dans les années 1980 en un art et une 

critique rigoureux»92. 

Une considération historique est à prendre en compte. Effectivement, « on peut dater 

l’émergence de l’histoire des représentations du début des années 1980 »93 et la présente étude s’inscrit 

en son sein. La performance est un art, on peut donc se limiter à inclure son histoire dans l’histoire de 

l’art. Seulement, elle est une forme particulière d’art, vivante, qui convoque les émotions, la psychologie 

et la perception – après tout elle n’existe vraiment que pour celui.celle qui la crée et ceux.celles qui la 

réceptionnent. L’historien français Lucien Febvre énonce la nécessité d’écrire une histoire élargie au 

sensible94. En cela, l’histoire des représentations est convoquée. Elle inclut ici l’histoire des identités, 

individuelles et collectives, l’histoire du corps, l’histoire des femmes et du genre. L’étude des décennies 

1980, 1990 et 2000 est dépendante des recherches précédemment effectuées sur l’art et le féminisme. 

Elle l’est aussi de l’histoire des mouvements de femmes, des mouvements féministes et des avancées 

                                                   

 
88 Voir entre autres, Moira Roth, The Amazing Decade, Women and Performance Art in America, 1970-1980, 
Astro Artz, Los Angeles, 1983 ; Norma Broude et Mary D. Garrard, dir., The Power of Feminist Art : The 
American Movement of the 70’s, History and Impact, Abrams, New York, 1994 ; Kathy Battista, Renegotiating 
the body : feminist art in 1970 London, l. B. Tauris, Londres, 2013 ; Diana Quinby, Le collectif Femmes/Art à Pars 
dans les années 1970 : une contribution à l’étude du mouvement des femmes dans l’art, Thèse de doctorat en 
Histoire de l’art, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, soutenue en 2003 et Fabienne Dumont, Des sorcières 
comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, op. cit., 2014. 
89 Carole Roussopoulos, réal., Debout ! Une histoire du Mouvement de Libération des Femmes, 1970-1980, 
Debout ! Une histoire du Mouvement de Libération des Femmes (MLF), 1970-1980, distrib. Bibliothèque 
publique d'information, 1999, 1 h 30 min, DVD vidéo mono face toutes zones, coul. et n. et b. (PAL), son. 
90 Rose Marie Arbour, « Art et féminisme », dans Art et féminisme, Musée d’art contemporain de Montréal, 11 
mars – 2 mai 1982, Ministère des Affaires Culturelles, Montréal, 1982, p. 3. 
91 Anne-Julie Ausina, « La performance comme force de combat dans le féminisme. » Recherches féministes, 
vol. 27, n° 2, 2014, p. 81–96 et Amy Bryzgel, Performing the East : Performance Art in Russia, Latvia and Poland 
since 1980, I.B. Tauris, Londres, 2013, entre autres. 
92 Traduction personnelle de : « adolescent vitality of 1970s feminism matured successfully into a body of 
rigorous 1980s art and criticism », dans Lisa Tickner, « Questions of Feminism : 25 Responses », October 71, 
hiver 1995, p.44 
93 Sylvain Venayre, « L’invention de l’invention. L’histoire des représentations en France depuis 1980 », dans 
Laurent Martin et Sylvain Venayre, dir., L’histoire culturelle contemporaine, Nouveau Monde Éditions, Paris, 
2005, p. 31. 
94 Lucien Febvre, Combats pour l’Histoire, [1952], Armand Colin, Paris, 1992.  
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obtenues par les luttes de ces mouvements durant tout le XXe siècle et cela en Europe comme en 

Amérique du Nord95.  

La période choisie semble particulièrement intéressante car elle est le témoin, principalement en 

Europe, de profonds changements, politiques, économiques et culturels. La recherche se concentre sur 

une histoire du temps présent des artistes de la performance et du féminisme en Europe et en Amérique 

du Nord. La difficulté de l’écrire est considérable car elle reste en mouvement et ses limites sont floues. 

Cependant, à l’instar de l’historien François Bédarida, il semble nécessaire de réintégrer « le présent dans 

le territoire de l’historien »96. La volonté de travailler sur ces années est motivée par l’absence, à ce jour, 

d’un état des lieux satisfaisant des vies et des créations des artistes de la performance européennes et 

nord-américaines en langue française, qui sont, pour beaucoup, les héritières et les héritiers des 

mouvements des années 1970. Dresser un tableau de ces trente années revient à tenter de mettre en 

lumière des pratiques et des parcours différents mais aussi, sous certains aspects, assez semblables. 

Avec l’humilité indispensable à cette tâche, valoriser l’histoire culturelle du féminisme, les apports 

importants que les mouvements et théories ont eus sur les vies des artistes et leurs créations, est 

aujourd’hui nécessaire.   
 

Pourquoi cet espace : l’Europe et l’Amérique du nord ? 

 

Il suffit de visiter une exposition97, de se plonger dans les catalogues d’expositions98 ou les 

monographies d’artistes99 pour réaliser qu’être un.e. artiste de la performance à la fin du XXe siècle et au 

début du XXIe siècle signifie étendre son champ d’exploration et de création à l’Europe et à l’Amérique du 

nord. Ce constat peut s’expliquer par la formation des artistes, au-delà de leur pays d’origine, par les 

lieux d’expositions ou les festivals qui accueillent des performances artistiques partout sur ces deux 

continents, par l’ouverture progressive des pays d’ex-Europe de l’Est100 vers l’Occident et, évidemment, 

par la construction de l’Union européenne et le lien indiscutable que celle-ci entretient avec l’Amérique du 

                                                   

 
95 Nous pensons évidemment, et entre autres, aux différents ouvrages écrits ou dirigés par Christine Bard, 
Michelle Perrot, Karen Offen, Colette Collomb-Boureau ou encore Françoise Thébaud mais aussi aux articles de 
Emilia Pardo Bazán, Isabel Morant, Marie Talec, Catherine Jacques. 
96 François Bédarida, « Le temps présent et l’historiographie contemporaine », Vingtième siècle, revue 
d’histoire, n° 69, janvier-mars 2001, p. 153. 
97 Nous pouvons ici citer un exemple récent : ORLAN EN CAPITALES, exposition à La Maison Européenne de la 
photographie à Paris du 20 avril au 18 juin 2017 (commissariat d’exposition Jérôme Neutre). 
98 Pour ne citer qu’un exemple : Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, Museum of Contemporary 
Art, Zagreb, 2014, exposition retrospective 1979 — 2014, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb/Zagreb 
Museum of Contemporary Art, Zagreb, 2014.  
99 Voir notamment : Sabine Breitwieser, dir., Carolee Schneemann : Kinetic Painting, Prestel et Museum der 
Moderne Salzburg, Munich et Salzbourg, 2015. 
100 Sur les questions d’art en ex-Europe de l’est voir l’ouvrage de Marina Gržinić, Une fiction reconstruite: 
Europe de l’Est, post-socialisme et rétro-avant-garde, L’Harmattan, Paris, 2005. 
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nord. Les échanges culturels nourrissent d’ailleurs, pour certains pays, ce lien depuis le XIXe siècle101. 

Pour autant, cette mondialisation progressive doit-elle nous décourager de regarder les œuvres et les 

artistes avec en toile de fond les territoires ? Sans doute pas.  

Le féminisme aussi peut s’interroger dans l’espace géographique. Les vagues102 successives, qui 

ne se chassent pas mais qui semblent se compléter103, peuvent se conjuguer aux territoires. « De 

nombreuses formes de féminisme sont écloses en Europe, mais une analyse comparative montre que ces 

féminismes sont cousins et qu’ils abordent questions et dilemmes […] à partir d’une base culturelle 

commune104». Lorsqu’en 1915 les féministes se rassemblent pour le Congrès International des Femmes 

de La Haye, Européennes et Américaines s’unissent pour élaborer des stratégies communes quant à la 

place des femmes dans la société105. « L’histoire du féminisme est à la fois locale et transnationale »106. 

Les recherches actuelles sur le féminisme, croisent de plus en plus souvent différents pays107. La 

présente recherche reprend cette démarche pour révéler des parallèles entre différentes aires 

géographiques, qu’elles soient européennes ou de l’autre côté de l’Atlantique. La volonté de comparer 

Europe et Amérique du nord fait sens lorsque l’on travaille sur l’art contemporain mais aussi sur le 

féminisme108.  

La performance comme forme de création artistique est aussi au cœur de l’explication de ce 

choix géographique. Si l’avant-garde en art est un moyen de réinventer l’art, la performance se trouve 

en son cœur et dans l’histoire culturelle des pratiques artistiques, l’avant-garde a la volonté de réduire 

l’impact du territoire national afin de privilégié une sorte d’universalisme. Comme le rappellent les 

historiens François Chaubet et Laurent Martin : « L’avant-gardisme s’avère ainsi le refus d’inscrire 

                                                   

 
101 Emmanuelle Loyer et Ludovic Tournès, « Les échanges culturels franco-américains au XIXe siècle : pour une 
histoire des circulations transnationales », dans Laurent Martin et Sylvain Venayre, dir., L’histoire culturelle 
contemporaine, op. cit., p. 171-192. 
102 Nous employons ce terme en ayant bien conscience des débats qu’il peut soulever. Voir Karen Offen, Les 
féminismes en Europe. 1700-1950, PUR, Rennes, 2012, p. 56 ente autres et Bibia Pavard, « Faire naître et 
mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes », Itinéraires. Littérature, textes, cultures, 2017-2, 
2018, non paginé [en ligne] https://journals.openedition.org/itineraires/3787 [consulté le 19 mars 2018]. 
103 Idem. 
104 Karen Offen, Les féminismes en Europe. 1700-1950, op.cit., 2012, p. 22-23. 
105 Ibid., p. 346-347. 
106 Elisabeth Elgán, « L’Europe des femmes », dans Jean-Noël Jeanneney, dir., 27 leçons d’histoire, Éditions du 
Seuil, Paris, 2009, p. 54. 
107 Thèse de Claire Lafon Le Lobby Européen des Femmes : quelle européanisation du féminisme ? Une étude 
comparée des coordinations nationales belge, française et irlandaise préparée actuellement sous la direction 
de Christine Manigand et de Olivier Paye au sein de l’Université Sorbonne Paris Cité en cotutelle avec 
l'Université Saint-Louis à Bruxelles, celle de Marie Perrin Le féminisme universitaire : institutionnalisation et 
pratiques des enseignements “genre”. Une comparaison France-Royaume-Uni » en préparation à l’Université 
Paris 8 sous la direction d’Anne-Marie Devreux et de Catherine Achin ou encore Habiter autrement : des squats 
féministes en France et en Allemagne : une remise en question de l'ordre social thèse de 2013 d’Edith Gaillard 
dirigée par Sylvette Denèfle à l’Université de Tours. 
108 On peut le voir avec le travail de recherche actuellement en cours à l’Université Paris 8 : Nicolas 
Heimendinger, L'institutionalisation des avant-gardes en Europe et en Amérique du nord de 1960 aux années 
1980, thèse dirigée par Jérôme Glicenstein qui partage l’intuition d’une nécessaire et possible appréhension ses 
pratiques artistiques d’un point de vue occidental assez global. 
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l’appartenance nationale comme détermination essentielle des individus et reprend, mais dans un sens 

intellectuel et spirituel, la vieille conviction chère au cosmopolitisme aristocratique de l’inanité des 

frontières »109. Interroger la performance et le féminisme en un même sujet pousse à dépasser certaines 

frontières géographiques et à envisager la création et l’engagement dans un espace plus global. 

Interroger la terminologie peut légitimer un tel espace de recherche. « La toponymie est une 

construction humaine, et, par conséquent, chargée de motivations humaines. Pourquoi classer comme 

« continent » l’ensemble de péninsules, de montagnes et de plaines à l’extrémité occidentale du grand 

continent eurasiatique qui n’a aucune frontière naturelle ? Quelle partie de cet ensemble doit porter le 

nom d’Europe ? […] C’est une décision franchement politique qui détermina les limites de l’Europe 

actuelle »110. L’Europe est donc complexe à définir et elle est à interpréter ici dans l’idée de 

« communauté cosmopolite»111, telle une « pépinière d’un ensemble d’institutions éducatives et 

culturelles »112 qui « n’a pas de limites géographiques »113 véritables. La présente interprétation de 

l’Europe est donc celle qui prend en compte les territoires à l’ouest de la Russie, entre le Sud de la mer 

de Norvège, le Nord et l’Ouest de la mer Méditerranée. Elle rejoint la part d’indétermination que lui 

octroie l’historien Dipesh Chakrabarty114, si ce n’est qu’elle est un territoire où les « habitants sont de 

plus en plus liés par un réseau croissant de communications et de déplacements humains »115. Réfléchir 

en terme d’histoire culturelle nécessite d’envisager l’Europe et l’Amérique d’une Nord comme une 

symbiose culturelle notamment car les deux continents ont collaborés à la croissance du monde 

occidentale, comme le souligne l’historien Peter Rietbergen lorsqu’il dessine une histoire culturelle de 

l’Europe116, et cela depuis le XIXe siècle.  
 

 

Quels problèmes sont dès lors soulevés ? 

 

La performance. Le féminisme. Les années 1980, 1990 et 2000. L’Europe et l’Amérique du Nord. 

Voilà où nous en sommes. De nombreuses questions surgissent au regard de cet amorce de recherche. 

Qui sont les artistes femmes réalisant des performances durant la seconde moitié du XXe siècle ? Que 

nous disent-elles d’elles-mêmes ? Quelle place ont-elles dans un marché de l’art si compétitif ? Ont-elles 

                                                   

 
109 François Chaubet et Laurent Martin, « Chapitre 1 - Les échanges artistiques », dans François Chaubet et 
Martin Laurent, dir.,  Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain, Armand Colin, Paris, 2011, 
p. 15. 
110 Eric Hobsbawm, « L’Europe : mythe, histoire, réalité », dans Jean-Noël Jeanneney, dir., 27 leçons d’histoire, 
Editions du Seuil, Paris, 2009, p. 123.  
111 Ibid., p. 129. 
112 Idem. 
113 Ibid., p. 130. 
114 Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Éditions 
Amsterdam, Paris, 2009, p. 68. 
115 Eric Hobsbawm, « L’Europe : mythe, histoire, réalité », dans, Jean-Noël Jeanneney, dir., 27 leçons d’histoire, 
op. cit., p. 135. 
116 Peter Rietbergen, Europe : A Cultural History, Routledge, Londres et New York, 1998, p. 384. 
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conscience du sexisme et si oui, l’expriment-elles artistiquement ou seulement personnellement ? Quels 

réseaux ont-elles développés pour exister sur la scène médiatique et artistique ? Comment sont-elles 

arrivées à interroger la place des femmes dans leurs œuvres ? Quelle est la place du féminisme dans leur 

parcours ? Est-il un élément important de la démarche créative ? Et si oui, comment ?  Comment les 

artistes interrogent-elles le genre ? L’orientation sexuelle, l’origine et la classe sociale sont-ils des 

éléments constitutifs d’approches plurielles du féminisme et du genre ? Et les questions queer dans tout 

ça? Un pêle-mêle d’interrogations qui a dû être sculpté par une méthodologie et, surtout, des choix. 

Après tout, « toute histoire est choix »117. 
 

Quelle méthode? 

 

La monographie, le découpage géographique national, la temporalité restreinte ne sont pas les 

choix opérés. Est privilégiée une approche assez vaste afin de répondre à un maximum des questions 

soulevées. Pour exposer la méthode, l’emploi du « je » semble nécessaire car il traduit l’expérience 

personnelle de la recherche.  

Le premier travail est la consultation d’ouvrages cataloguant les artistes femmes118 en Europe et 

en Amérique du Nord de la période contemporaine en s’attachant plus particulièrement à la deuxième 

moitié du XXe siècle. Cet exercice élémentaire permet d’établir une base de connaissances sur les artistes 

femmes. En parallèle, j’ai sondé internet à la recherche de sites pouvant m’aiguiller119. J’ai ensuite 

entrepris la lecture des ouvrages généraux sur l’art et le féminisme120, l’art de la performance121, l’art de 

                                                   

 
117 Lucien Febvre, Combats pour l’Histoire, [1952], Armand Colin, Paris, 1992, p. 7. 
118 Entre autres : Camille Morineau, Artistes femmes de 1905 à nos jours, Centre Georges Pompidou, Paris, 
2010 ; Marie-Jo Bonnet, Les femmes artistes dans les avants-gardes, Paris, Odile Jacob, 2006, Laurie Collier et 
Kevin Hillstrom, éd., Contemporary Women Artists, St James Press, Détroit, 1999 ; Linda Nochlin, Femmes, art 
et pouvoir, Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993 ; Uta Grosenick, éd., Women Artists: Femmes artistes du 
XXe et XXIe siècle, Taschen, Kôln, 2003 ; Sylvie Buisson, Femmes artistes : passions, muses, modèles, 
Alternatives, Paris, 2012. 
119 Entre autres : http://www.reactfeminism.org/, https://www.performanceisalive.com/, 
http://www.artperformance.org/, https://awarewomenartists.com/, http://performingtheeast.com/. 
120 Principalement : Rozsika Parker et Griselda Pollock, Framing Feminism : Art and the Women’s Movement, 
1970-85, Routledge et Kegan Paul, New York, 1987 ; Norma Broude et Mary D. Garrard, dir., The Power of 
Feminist Art : The American Movement of the 70’s, History and Impact, Abrams, New York, 1994 ; Fiona Carson 
et Claire Pajaczkowska, éd., Feminist visual culture, Routledge, Londres, 2001 ; Aline Dallier-Popper, Art, 
féminisme et post-féminisme. Un parcours de critique d’art, L’Harmattan, Paris, 2009 ; Fabienne Dumont, éd., 
La rébellion du Deuxième sexe. L’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-
2000), op. cit. ; Joanna Frueh, Cassandra L. Langer, Arlene Raven, éd., Feminist Art Criticism : An Anthology, op. 
cit., 1988 et New feminist Criticism, Art. Identity. Action, Westview Press, Boulder, 1994 ; Féminisme, art et 
Histoire de l’art, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris, 1994 ; Thérèse St-Gelais, Art de femme… 
féminin ou féministe, Thèse (M.A.), Université de Montréal, Montréal, 1983 ; Peggy Phelan et Helena Reckitt, 
Art et Féminisme, Phaidon, Paris, 2005 ; Mira Schor, « Patrilineage », dans Mira Schor Wet : On Painting, 
Feminism and Art Culture, Duke University Press, Durham and Londres, 1997, p. 98-120. 
121 Gregory Battcock et Robert Nickas, The Art of Performance, EP Dutton, New York, 1984 ; Michel Benamou et 
Charles Caramello, Performance in Postmodern culture, Coda Press, Madison, 1977 ; A.A. Bronson et Peggy 
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la performance par des femmes122 ainsi que les catalogues d’expositions thématiques consacrées aux 

œuvres de femmes123. Ainsi, un premier corpus d’artistes et d’œuvres aux facettes assez multiples se 

dégage. Un premier constat aussi : il y a trop peu d’artistes femmes dans les parutions qui ne sont pas 

consacrées aux femmes ou au féminisme. Le premier défrichage réalisé, je me suis attachée à explorer 

les ouvrages traitant des artistes d’un point de vue national ou, tout du moins, géographique124. Le 

dépouillement des publications périodiques spécialisées en art est aussi nécessaire quoi que peu productif 

pour la plupart : Art Press, Flash Art, Art in America, Parachute, ArtReview, Tate Etc., Art Actuel, Art21, 

Beaux-Arts, Frieze, Art Forum, L’œil, Mouvement, Women in the Arts Magazine, ou encore Parkett125… Il 

me faut souligner cependant l’excellente publication n.paradoxa qui de janvier 1998 à juillet 2017 a 

toujours eu à cœur de valoriser et questionner le féminisme en art126.  

Pour appréhender les choses d’un point de vue plus théorique du temps est consacré à lecture 

nécessaire d’ouvrages, d’actes de colloques ou d’article interrogeant le féminisme, l’art et les femmes, la 

création au féminin127 ainsi que les études de genre128 et les théories queer129.  

L’approche de l’art et du féminisme qui devenait la mienne implique la présence d’hommes 

artistes. Rapidement, la décision fut prise d’inclure des hommes dans mon travail, reprenant ainsi à  mon 

                                                                                                                                                               

 

Gale, éd., Performance by Artists, Art Metropole, Toronto, 1979 ; Roselee Goldberg, La performance du 
futurisme à nos jours, Thames & Hudson, Paris, 2001 et Performances : l’art en action [1999], op. cit. ; Jo 
Bonney, éd., Extreme Exposure, An Anthology of Solo Performance Texts from the Twentieth Century, Theater 
Communication Group, New York, 2000. 
122 Notamment : Moira Roth, The Amazing Decade, Women and Performance Art in America, 1970-1980, op. 
cit. et Jayne Wark, Radical Gestures, Feminism and Performance Art in North America, Mc Gill Queen’s 
University Press, Montréal, 2006. 
123 Entre autres : Cornelia Butler, dir., Wack ! Art and the Feminist Revolution, The Museum Of Contemporary 
Art, Los Angeles, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2007 et Camille Morineau, dir., 
Elle@CentrePompidou. Artistes femmes dans les collections du Musée national d'art moderne, centre de 
création industrielle, Éditions de Centre Pompidou, Paris, 2009. 
124 Particulièrement : Kathy Battista, Renegotiating the body : feminist art in 1970 London, op. cit. ; Katy 
Deepwell, Dialogues : Women Artists from Ireland, l. B. Tauris, London, 2004 ; J. et N.G. Heller, éd., North 
American Women Artists of the Twentieth Century, Garland Publishing, I.N.C., New York et Londres, 1995 ; 
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, Femmes artistes / artistes femmes, Paris de 1880 à nos jours, Hazan, 
Paris 2007 ; Diana Quinby, Le collectif Femmes/Art à Paris dans les années 1970 : une contribution à l’étude du 
mouvement des femmes dans l’art, op. cit. 
125 Liste non-exhaustive. 
126 Voir le site internet de la revue https://www.ktpress.co.uk/ 
127 Entre autres : Marianne Camus, dir., Création au féminin, volume 2 : Arts visuels, op. cit. ; Whitney Chadwick, 
Women, Art and Society, Thames & Hudson, Londres, 2007 ; Agnese Fidecaro et Stéphanie Lachat, Profession : 
créatrice. La place des femmes dans le champ artistique, Éditions Antipodes, Lausanne, 2007 et Patricia 
Izquierdo, Genre, Arts, Société. 1900-1945, Société des amis d'Axieros, Paris, 2012. 
128 Notamment : Linda J . Nicholson, Feminism / Postmodernism-Thinking Gender, Routledge, Chapman & Hall, 
I.N.C., New York, 1990 ; Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux 
gender studies - Manuel des études sur le genre, op. cit., Judith Butler, Trouble dans le genre : le féminisme et la 
subversion de l’identité, op.cit., mais aussi Défaire le genre, [2004], Éditions Amsterdam, Paris, 2006 ; Thomas 
Laqueur, La Fabrique du sexe. Essai sur le genre en Occident, Gallimard, Paris, 1992 et Laure Murat, La Loi du 
genre, une histoire culturelle du "troisième sexe", Fayard, Paris, 2006. 
129 Notamment : Sam Bourcier (Marie Hélène) Queer Zones. Politiques des identités sexuelles et des savoirs,  
op.cit. et Sexpolitiques : Queer Zones 2, op. cit., 2005. 
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compte les recherches du sociologue Alban Jaquemart dont les travaux montrent qu’il y a eu des 

hommes au sein des mouvements féministes130 et que souvent on considère, à tort, que féminisme est 

un synonyme de femmes, de féminin. Cette présence masculine modifie sensiblement mon postulat de 

départ qui s’attachait à valoriser les femmes artistes. Ma thèse porte comme volonté initiale de parler 

d’elles mais par le prisme du féminisme. Ceci était ma volonté première. Force est de constater que des 

artistes masculins se sont aussi imprégné du féminisme dans leurs œuvres pour parler des femmes et du 

genre. Je me dois de m’interroger sur eux et de les inclure dans ma recherche.  

À mi-parcours une question simple mais pourtant cruciale dans la poursuite de ma recherche est 

apparue : la caractérisation de l’artiste. Dans ses Données sociales parues au lendemain du début de 

l’époque concernée ici, l’INSEE estime que « la catégorie des artistes est particulièrement difficile à 

définir, et plus encore que pour d’autres, cette définition est enjeu de controverse et implique des 

conceptions diverse de l’art et de sa professionnalisation »131. Effectivement, certain.e.s artistes du 

corpus collecté sont des artistes reconnu.e.s, c’est-à-dire, ils.elles exposent dans de grandes institutions 

muséales, ils.elles publient des catalogues d’expositions ou des ouvrages théoriques facilement 

accessibles en bibliothèques et leurs œuvres sont critiquées dans les magazines spécialisés, dans le sens 

de la critique artistique. Mais quid des autres ? Sont-ils.elles des artistes si leurs performances sont plus 

anonymes et leurs œuvres moins documentées ? Mon parti pris est de dire que oui. Loin de moi l’idée et 

la prétention de vouloir définir ce qu’est un artiste mais pour travailler sur cette catégorie ou profession, 

il me faut en esquisser les contours. En accord avec le sociologue Pierre Bourdieu, je considère l’artiste 

comme celui.celle dont l’existence se joue dans le jeu du champ artistique132, champ artistique qu’il faut 

dissocier du concept de monde de l’art. 

La nécessité de voyager pour effectuer des recherches au plus près de mon terrain est très 

rapidement devenue une évidence. Avant de débuter ma thèse, j’avais eu l’opportunité de partir deux 

mois à Montréal et trois mois à New York dans le cadre de mon master133. Je me suis ensuite rendue en 

Angleterre à deux reprises et en Allemagne. Évidemment, il aurait été nécessaire de se déplacer 

davantage mais des contraintes techniques, financières et personnelles ne m’ont pas accordé une telle 

liberté. J’ai pleinement conscience que cette relative sédentarité est une limite à mon travail. Une autre 

limite, non négligeable, est la barrière linguistique. Je maitrise le français et l’anglais, sans difficulté. Je 
                                                   

 
130 Alban Jaquemart, Les hommes dans les mouvements féministes. Socio-histoire d’un engagement improbable, 
PUR, Rennes, 2015. 
131 Données sociales, INSEE, Paris, 1981, p. 196 [en ligne] gallica.bnf.fr 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64744155/f195.image.texteImage [consulté le 1er aout 2019]. 
132 Pierre Bourdieu, « Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question », dans 
Nadine Descendre, dir., Penser l’art à l’école, Actes Sud, Arles, 2001, p. 23. 
133 Deux mois à Montréal (février-mars 2008) pour effectuer des recherches principalement au sein des 
bibliothèques de l’UQAM (Université du Québec à Montréal), des Universités McGill et Concordia ainsi qu’au 
centre de documentation du Musée d’Art Contemporain (MAC). Trois mois à New-York (avril-juin 2008) pour 
consulter les archives de la galerie A.I.R., conservées en partie au sein de la Fales Library de l’Université de New 
York, de la Galerie Ronald Feldman, du Museum Of Modern Art (MOMA), de la Frances Mulhall Achilles Library 
du Whitney Museum of American Art et de la bibliothèque du Barnard College de l’Université de Columbia à 
New York. 
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peux, avec beaucoup d’attention et un dictionnaire, comprendre un texte en espagnol mais mes 

compétences en langues étrangères s’arrêtent là. De fait, de nombreux textes, articles et sites internet 

me sont restés inaccessibles. Je le regrette.  

Malgré tout, dans une volonté d’être au plus proche de mon sujet d’étude, j’ai entrepris de 

contacter un maximum d’artistes pour cette recherche et de leur donner une voix aux travers 

d’entretiens. La majorité d’entre eux ont été réalisé à distance via un questionnaire préalablement conçu 

selon le parcours de chacun.e134, étudiés en amont. Les questionnaires se sont accompagnés de 

nombreux et souvent riches échanges de courriels et pour beaucoup, de transferts de dossiers d’archives 

numérisés et/ou des captations des performances. J’ai aussi eu la chance de rencontrer personnellement 

quatre d’entre elles : Annie Abrahams, Carole Douillard, Ody Saban et Katerina Thomadaki. Ces sources 

primaires sont des outils essentiels en complément de mes recherches et je ne peux qu’une fois encore, 

remercier les artistes de leur collaboration.  

Il s’agit donc d’un travail transdisciplinaire, dans l’idée qu’il mélange histoire culturelle, histoire 

de l’art et, dans une certaine mesure, sociologie. Je ne prétends pas maitriser les codes, les règles et les 

méthodes de toutes ces disciplines. Cependant, partant de l’histoire, je cherche à explorer l’art et les 

parcours de vie d’artistes performeurs.euses qui ont un lien avec le féminisme. Je reprends le terme de 

« pluriméthodologique »135 qu’utilise très justement l’historienne de l’art Fabienne Dumont lorsqu’elle 

mentionne le développement d’une histoire de l’art féministe puisque cette approche, la multiplication 

des méthodes, fut la mienne pour analyser la place du féminisme dans les vies et les œuvres des 

artistes. Karen Offen insiste sur l’idée que « les préoccupations du féminisme sont […] intrinsèquement 

interdisciplinaires : elles appellent au rééquilibrage du pouvoir entre les sexes, dans presque tous les 

aspects de la vie humaine »136 et ma recherche s’inscrit pleinement dans cette démarche. La 

transdisciplinarité et la pluriméthodologie nécessitent de se pencher sur la sociologie137, l’histoire 

culturelle et des représentations138, l’esthétique et la philosophie139. 

Mon corpus final comprend vingt-cinq artistes. Tous et toutes proposent des performances où le 

féminisme est perceptible. En voulant réaliser l’étude d’un collectif, j’entre dans une démarche 

prosopographique. Nous essayons de dégager d’un groupe d’individus, ici les artistes de la performance, 

                                                   

 
134 J’ai réalisé vingt-trois entretiens à distance ou en présentiel entre 2015 et 2018. Quatre entretiens n’ont pas 
abouti à l’analyse de la vie et des œuvres des artistes concernées. Else Gabriel, plusieurs mois après l’entretien 
a demandé, durant l’été 2018, à ne pas figurer dans une recherche sur le féminisme. Stefanie Seibold, Augusta 
Atla et Madeleine Berkhemer, bien qu’interviewées, n’ont pas été incluses dans la recherche finale. 
135 Fabienne Dumont, « Esquisse d’une épistémologie de la théorisation féministe en art », Les cahiers du 
genre, n° 43, 2007/2, p. 21. 
136 Karen Offen, Les féminismes en Europe. 1700-1950, op.cit., p. 25. 
137 Notamment Nathalie Heinich, Pierre Bourdieu et Bruno Péquignot. 
138 Entre autres Ludivine Bantigny, Pascal Ory, Peter Rietbergen et Philippe Poirrier. 
139 Notamment Paul Ardenne et Jean Baudrillard. 
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des caractéristiques communes en « se fondant sur l’observation systématique de leurs vies et de leurs 

parcours »140.    
 

Quelle sera ma démonstration ? 

 

L’objectif est de répondre à cette question : quelle est l’influence du féminisme dans les vies et 

les œuvres de certain.e.s artistes de la performance depuis les années 1980 en Europe et en Amérique 

du Nord ? Il n’y a pas une volonté d'un panorama complet dans la recherche. L'idée de départ n'est 

absolument pas l'exhaustivité : elle me semble inatteignable.  

La réponse s’articule autour de trois axes. Un premier axe s’intéresse aux prises de conscience 

féministes primaires des artistes étudié.e.s. Une première partie s’attache aux prémices des parcours des 

artistes avec leur enfance. Les milieux sociaux dans lesquelles ils.elles ont évolué seront mis en avant 

mais pas seulement. Le rôle des parents, des fratries, des activités et des goûts des premières années 

sont présentés. Pour de nombreux.ses artistes des éléments ne sont pas mentionnés comme la sexualité. 

Lorsque les œuvres ne sont pas empruntes de ses questions, je n’ai pas souhaité les aborder du point de 

vue personnel. Ce choix peut-être discutable. Les prémices d’une influence du féminisme sont ensuite 

interrogées au regard des études primaires et secondaires. Les études supérieures et les carrières en 

dehors du monde de l’art sont, pour finir, convoquées. Selon les artistes, le genre peut s’avérer être 

relativement absent de l’analyse parce qu’il est absent du parcours. Ensuite, je m’attache aux sources et 

aux formes de l’engagement. Un premier point se penche sur l’influence que représentent la famille et les 

proches sur les questions féministes, puis les influences de la culture et des savoirs. Ensuite, les formes 

de l’engagement se manifestent au travers du militantisme, qu’il soit politique ou artistique. Une fois ces 

éléments biographiques exposés, j’analyse, dans une troisième partie, les œuvres produites par les 

artistes en proposant un classement thématique. J’ai établi quatre grands thèmes, divisés ensuite en 

différentes approches. D’abord les images et les attributs traditionnel.le.s, puis l’identité, le personnel est 

politique et le temps. Je terminerai par un état des lieux du travail accompli, par ses limites bien sûr mais 

aussi, je l’espère, par les propositions nouvelles qu’il présente et par l’ouverture qu’il suggère.  

 

                                                   

 
140 Pierre-Marie Delpu, « La prosopographie, une ressource pour l’histoire sociale », Hypothèses, n° 18, 2015/1, 
p. 265. 
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Les prises de consciences  

1. L’enfance 
 

 « On parle, on écrit beaucoup sur les arts. Des critiques éminents dissèquent les œuvres, les 

expliquent, les blâment ou les louent. Il me paraît qu’ils en parlent rarement du point de vue qui 

intéresse l’art lui-même. Or, quel est ce point de vue? Il est la vie. La vie de ceux qui créent. La vie de 

ceux qui regardent. La vie quotidienne, pragmatique, mais aussi parfois sublime et dangereuse des corps 

et des esprits »141.  

S’intéresser à l’engagement féministe en art donne la possibilité d’interroger les parcours et les 

vies des artistes car « l’intérêt du récit de vie paraît évident dans la culture féministe »142. Leurs 

enfances, la profession des parents, l’existence ou non d’une fratrie, les lieux et les environnements 

sociaux vécus durant la jeunesse, les expériences de jeux mais aussi les formations – primaire, 

secondaire, supérieure – sont autant d’indicateurs qui nous permettent d’appréhender le lien au 

féminisme des artistes étudié.e.s. Les êtres sont les héritiers de leurs trajectoires. Pierre Bourdieu le 

rappelle lorsqu’il mentionne « l’habitus »143. Les individus possèdent des attitudes, des attributs, des 

attentes et des schémas produit.e.s, entre autres, par « leur origine sociale, […] leurs trajectoires 

scolaires »144. Les connaissances sur ces aspects biographiques ne sont pas exhaustives et ne peuvent 

l’être. Les publications ou les entretiens réalisés apportent de nombreuses informations mais force est de 

constater qu’elles sont inégales et incomplètes selon les artistes. Elles permettent cependant, autant que 

possible, de justifier ou d’expliquer un engagement féministe et des approches artistiques autour des 

questions de genre, des théories queer ou des cultural studies pour chacun.e d’entre elles.eux. L’absence 

d’éléments, concernant la sexualité ou les liens familiaux par exemple, est en elle-même une réponse. 

Lorsqu’ils.elles ne souhaitent pas évoquer certains sujets, les artistes informent d’une limite personnelle 

qu’ils.elles ne veulent pas dépasser.  

 « Les pratiques culturelles sont-elles vraiment définies par l’origine de classe sociale145?». Nous 

reprenons à notre compte cette interrogation et la prolongeons. Les parcours, dès l’enfance, des artistes, 

sont-ils révélateurs de leurs pratiques artistiques ou d’une approche du féminisme ? Nous avons décidé 

d’aborder cette question des premières années par le volet social et l’environnement familial durant 

                                                   

 
141 Anne et Claire Berest, Gabriële, Le livre de poche, Paris, 2018, p. 322. 
142 Christine Bard, « Écrire l’histoire des féministes : bilan et perspectives », dans Christine Bard, dir., Les 
féministes de la deuxième vague, op. cit., p. 14. 
143 Pierre Bourdieu, « Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question », op. cit., p. 
50. 
144 Idem.  
145 Anne Julien et Simon Laflamme, « Les pratiques culturelles sont-elles vraiment définies par l’origine de 
classe sociale ? », Sociologie de l’art, opus 11 & 12, 2008/1, p. 171-193. Question posée en titre de leur article. 
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l’enfance. L’historienne de l’art Susan Cahan et l’ancienne commissaire adjointe du New Museum de New 

York, Zoya Kocur, utilisent le biographique « pour aider à comprendre les œuvres dans un contexte social 

et historique plus large. »146.  

Cependant, par quels biais organiser la présentation des biographies ? Pour faire au mieux, il 

faut interroger les différents aspects qui peuvent caractériser un individu. L’origine sociale peut être 

importante ainsi mention est faite, pour certain.e.s artistes, des termes issus de la nomenclature des 

Professions et Catégories Socioprofessionnelles de 2003, en ayant pleinement conscience des 

anachronismes et des interprétations culturelles que ces catégories peuvent prendre. Il semble important 

d’ajouter aux considérations socioprofessionnelles des notions plus larges de classes sociales, comme 

définies par Karl Marx où les individus partagent, au sein d’un groupe, des intérêts communs. Cette 

organisation de la pensée prend complétement en compte l’évolution que la notion de classe sociale 

connaît dans le champ de la sociologie depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle147. Ces 

évolutions ne sont, évidemment, pas occultées. Seulement, les classes sociales subsistent, aujourd’hui, 

sous de nouvelles formes et sont perpétuellement en débats148. Les parcours des artistes sont 

catégorisés en effectuant des rapprochements sociaux entre eux qu’il faut nommer. Cependant, 

l’approche géographique parait la plus adéquate pour classer les artistes du corpus. Pourquoi est-elle 

appropriée ? Le pays où se déroulent les premières années, et plus encore la région ou la ville, est 

central dans les souvenirs qu’ont les artistes de leurs enfances. La jeunesse ne renvoie pas aux mêmes 

odeurs, aux mêmes codes ou n’est pas le temps de l’expérimentation des mêmes activités si elle se 

déroule à Athènes en Grèce ou à Nantes en France. Il est possible de parler de géographie culturelle dans 

l’idée que « l’espace […] peut être particulièrement utile pour comprendre la société et le culturel »149. 

Ainsi, un premier classement d’artistes est établi au regard du lieu de naissance et/ou du lieu de 

l’enfance. Évidemment, ces lieux peuvent se conjuguer au pluriel. L’étude, qui porte sur l’Europe et 

l’Amérique du Nord, comporte donc, pour trois artistes, des territoires situés en dehors de cette aire 

géographique car leurs vies ont débuté à l’extérieur de ces territoires150. Pour organiser ensuite la 

présentation des vies de chaque artiste, l’exposé s’effectue d’un point de vue chronologique. De nouveau, 

l’ère chronologique semble déterminante lorsque l’on s’intéresse aux prémices des parcours des artistes. 

Naître aux États-Unis dans les années 1930 est sensiblement différent qu’y voir le jour au milieu des 

                                                   

 
146 Traduction personnelle de : « to help understand artworks within a larger social and historical context. » 
dans Susan Cahan et Zoya Kocur, éd., Contemporary Art and Multicultural Education, The New Museum of 
Contemporary art et Routledge, New York, 1996, p. 107.  
147 Paul Bouffartigue. « Classes sociales et changement de(s) classes », intervention à la soirée débat  Trahir sa 
classe sociale ?, Paris, 11 janvier 2011, non paginé [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00589365/document [consulté le 12 décembre 2018]. 
148 Observatoire des inégalités, www.inegalites.fr, https://www.inegalites.fr/Les-classes-sociales-permanence-
et-renouveau [consulté le 10 janvier 2019]. 
149 Myriam Houssay-Holzschuch, « La géographie culturelle, émergence et enjeux », dans Laurent Martin et 
Sylvain Venayre, dir., L’histoire culturelle contemporaine – Actes du colloque de Cerisy, Nouveau Monde 
Éditions, Paris, 2005, p. 239. 
150 Il s’agit de l’artiste française Ody Saban, de la Grecque Maria Klonaris et de l’Anglaise Anne Bean. 
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années 1970. Les artistes sont donc classé.e.s d’abord selon les lieux où ils.elles grandissent puis par 

ordre chronologique croissant, les plus âgé.e.s présenté.e.s en premier.ère. Ensuite, les aspects 

religieux, raciaux, ethniques, politiques sont pris en compte dans les différentes histoires racontées. 

Parce que notre volonté est véritablement de conter des histoires, au sens primaire du terme ; de 

respecter le déroulé temporel des faits relatés. Certain.e.s artistes connaissent des changements sociaux 

durant l’enfance, la recollection des faits en tient compte. L’opinion personnelle des artistes sur leur 

environnement social et les souvenirs d’enfances qu’ils.elles narrent lors des entretiens ou dans les 

ouvrages ou les articles qui leur sont consacrés, sont respectés, jamais modifiés. Autant que possible les 

informations sont vérifiées, parfois complétées et, certaines, peuvent être ajoutées afin d’étoffer le 

contexte. Cependant, il faut lire les lignes qui suivent en gardant bien à l’esprit la subjectivité qu’elles 

peuvent revêtir. 

 

 Europe Occidentale – Allemagne, Belgique, France, Irlande, 
Pays-Bas 

 

 Allemagne 

La première artiste de l’étude est Allemande. Iris Rosemarie Selke151 est née le 13 octobre 1966 

à Bielefeld, ville d’environ 300 000 habitants située au Nord-Est de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle 

grandit dans cette ville plutôt industrielle qui, durant son enfance, est une ville de RFA, c’est-à-dire de la 

République Fédérale Allemande fondée le 8 mai 1948. Les premières années de sa vie se déroulent à 

proximité du centre-ville de Bielefeld où son père, Bruno Selke est maître boucher et sa mère Rosemarie 

Hertha Kreuzberger, assistante de vente. À la naissance de l’artiste, le couple a déjà un fils, Thorsten, qui 

a trois ans de plus qu’Iris Selke. L’artiste entretien un lien fort avec son grand frère. Elle partage sa 

chambre jusqu’à ce que celui–ci ait seize ans. Ils sont donc très proches dans l’enfance. Avec lui, l’artiste 

joue au football et son grand frère l’inclut dans son groupe d’ami.e.s où il prend soin d’elle. Elle considère 

sa famille comme issue de la classe ouvrière érudite. Effectivement, sans pour autant trop s’étendre sur 

le sujet, elle estime que ses parents sont instruits dans le sens où ils ont fait des études menant à une 

qualification et qu’ils ont travaillé sans relâche. Ils sont ceux dont le travail stable et sérieux aide le pays. 

L’idée, soulevée ici par Iris Selke, selon laquelle « la compétence professionnelle des ouvriers allemands 

[…] fonde la puissance économique de l’Allemagne »152 est largement soutenue dans l’histoire du pays. 

                                                   

 
151 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 6 octobre 2017 complété par un autre questionnaire, 
le 8 février 2019. Entretien avec Iris Selke, artiste, réalisé à distance, 6 octobre 2017 et entretien 
complémentaire avec Iris Selke, artiste, réalisé à distance, 8 février 2019. 
152 Michel Hau, Un siècle d'histoire industrielle en Allemagne, 1880-1970, Industrialisation et sociétés, SEDES, 
Paris, 1997, p. 170 
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Le père de l’artiste est un exemple de l’enseignement professionnel et technique allemand. « Après trois 

ou quatre années d’études sanctionnées par des examens difficiles, les élèves-apprentis reçoivent le titre 

d’ouvrier qualifié. En prolongeant leur formation, ils peuvent accéder à celui de " maître " et atteignent le 

niveau de formation d’un technicien supérieur »153. Il s’agit du parcours suivi par Bruno Selke. Petite, 

avant que l’artiste ne rentre à l’école, elle passe de nombreuses heures avec sa mère. Les activités sont 

alors celles du quotidien comme notamment l’achat de nourriture sur le marché. Le centre de la ville est 

très accessible à pied et l’artiste se souvient des promenades ponctuelles à Bielefeld. L’enfance est 

paisible, « sans souci »154. Lorsqu’elle fait son entrée à la maternelle, vers l’âge de six ans, la famille 

déménage dans un quartier résidentiel en banlieue. Un choix de vie familiale relativement courant dans 

l’Allemagne occidentale des années 1970155. Pour l’artiste, il offre une vie plus « confortable »156. De 

l’âge de six à douze ans, ses activités d’enfant sont tournées autour de la nature et de l’extérieur. Elle 

joue dehors dans la campagne ou dans les bois. Son corps se développe donc dans des activités au grand 

air, dans la liberté d’espaces élargis, dès le plus jeune âge. Ainsi, lorsqu’Iris Selke affirme aujourd’hui 

« mon corps est mon outil »157 comme déclaration première sur son travail, cette liberté corporelle 

acquise dans l’enfance se révèle en filigrane. Le corps est encore l’élément central des activités que 

l’artiste partage avec sa famille comme la natation ou le sauna. Dans ses souvenirs, l’artiste confesse ne 

participer que rarement à des activités culturelles où elle aurait pu développer un goût particulier pour la 

musique ou les arts. L’appétence pour la création artistique n’est donc pas particulièrement précoce. La 

vie familiale est rythmée par les vacances. La famille séjourne tous les étés au bord de la mer et à 

l’automne s’est en direction de la RDA, République Démocratique Allemande, que les Selke partent 

rendre visite à un oncle et un cousin du côté paternel. Pour les congés de Pâques, l’artiste, son frère et 

ses parents vont de nouveau dans la famille mais du côté maternel, notamment chez sa grand-mère, qui 

tient une place très importante dans la vie de l’artiste158. Elle est une source d’inspiration personnelle 

pour l’artiste mais aussi, artistique. Par cette figure éminemment intime, Iris Selke explore l’« héritage 

collectif »159 qui entoure un pays, une nation, un territoire. La thématique de l’histoire collective, de son 

interprétation ou de sa ré-interprétation est centrale dans les œuvres d’Iris Selke, qu’elles soient 

photographiques ou performatives. Pêle-mêle, elle va se pencher sur la création de Rome et la louve 

                                                   

 
153 Idem. 
154 Traduction personnelle de : « carefree », dans entretien complémentaire avec Iris Selke, op. cit. 
155 Paul Claval, « La grande ville allemande », Annales de Géographie, t. 81, n°  447, 1972. p. 538-554, [en ligne] 
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1972_num_81_447_18798 [consulté le 12 février 2019] et Pierre 
Brunet et Philippe Pinchemel, « Grandes opérations d'urbanisme en République fédérale allemande », Annales 
de Géographie, t. 81, n° 447, 1972. p. 555-578, [en ligne] www.persee.fr/doc/geo_0003-
4010_1972_num_81_447_18799 [consulté le 12 février 2019]. 
156 Traduction personnelle de « confortable », dans entretien complémentaire avec Iris Selke, op. cit. 
157 Traduction par Mélanie Taton de : « Mein Körper ist mein Werkzeug », dans Iris Selke, « Narsiss 
Performance 2019 », non paginé [en ligne] www.irisselke.de/, http://www.irisselke.de/artist-statement-iris-
selke/ [consulté le 10 février 2019]. 
158 Iris Selke, Photography  Film Performance, Braunschweig Kulturinstitut, Braunschweig, 2014, p. 6. 
159 Traduction personnelle de : « collective heritage », idem. 
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nourricière de Remus et Romulus en une ingénieuse inversion de genre160, elle questionne la place du 

monument historique dans l’espace public161 ou encore, les traces que laissent les œuvres picturales et 

littéraires classiques dans l’inconscient collectif et la prégnance des interrogations qu’elles soulèvent 

toujours162. Pour autant, bien que l’aspect collectif soit très présent dans l’œuvre d’Iris Selke, le contre-

pied est souvent pris par l’artiste, qui explore aussi l’isolement et l’enfance est le berceau de cet intérêt 

pour la solitude. Dans sa performance THE POWER OF THE WORDS en 2014, Iris Selke retourne sur les 

traces qu’elle laissait, enfant, dans les bacs à sable. Alors, inlassablement, l’artiste dessine au doigt un 

monde parallèle, un « cosmos »163 personnel. Enfant, ce n’est qu’un jeu et un moyen de passer le temps, 

recréés adulte, ces gestes répétitifs deviennent rituels, cérémoniaux.  

L’enfance d’Iris Selke est donc organisée autour d’activités familiales et amicales, de temps 

partagés ensemble dans un environnement plutôt serein. Tournée vers l’extérieur, l’espace et 

l’exploration du corps mais aussi vers une intériorité réflexive, rien dans ce parcours de jeunesse ne 

semble mener l’artiste à une conscience féministe. Elle le confirme lors de l’entretien. L’influence 

féministe vient plus tard et elle ne vient pas d’une intuition ou d’une volonté personnelle et individuelle. 

La rencontre, « accidentelle »164, avec des femmes militantes politiques féministes, est déterminante 

dans le parcours de l’artiste vers le féminisme. 
 

 Belgique 

 

L’artiste belge Marijs Boulogne165 est née à Hasselt le 1er décembre 1978. Cette ville 

néerlandophone est située à un peu plus de trente kilomètres à l’ouest de Maastricht, au Pays-Bas. Son 

père, Jan Boulogne et sa mère, Riet Vandessel, sont tous les deux travailleurs sociaux. Ils se sont 

d’ailleurs rencontrés à L’institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC) de 

Bruxelles. Ses parents sont retraités mais ils ont eu une longue et enrichissante carrière professionnelle 

et un environnement amical très important et solide. Salarié.e.s dans le secteur social durant les années 

1970, ses parents connaissent vraisemblablement, dans leur travail, les dommages générés par la crise 

économique qui touche la Belgique de l’époque. Le chômage est alors « le principal fléau »166 du pays. 

L’aspect social du travail de ses parents semble être une clé de lecture centrale des créations de Marijs 

Boulogne mais aussi de ses engagements personnels d’adulte. Témoin, dans l’enfance, de 

                                                   

 
160 LION, série photographique et performance, 2003,  ibid., p. 26-27. 
161 JIPIJAJEE! ICH GRÜSSE MEIN VOLK, film, 2004, ibid., p. 8. 
162 RECONSTRUCTION OF HISTORY, série photographique, 2007-2014 et OPHELIA, performance, 2005, ibid., 
respectivement p. 28 à 33 et p. 48-49. 
163 Ibid., p. 62. 
164 Traduction personnelle de : « by accident », dans entretien avec Iris Selke, op. cit. 
165 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 23 février 2018. Entretien avec Marijs Boulogne, 
artiste, réalisé à distance, 23 février 2018. 
166 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, Hatier, Paris, 1992, p. 285. 
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l’investissement de son père et de sa mère dans les causes sociales, les performances de l’artiste s’en 

font l’écho. En grandissant, par le constat d’inégalités de traitement en dehors du cadre familial, elle va 

interroger les dynamiques de pouvoir, au regard des femmes, mais aussi des minorités. Elle a un frère 

qui a quatre ans de moins qu’elle et dont elle est très proche. Elle grandit à Louvain, ville où la 

population parle aussi le néerlandais, et située à une vingtaine de minutes à l’est de Bruxelles. Elle 

s’épanouit alors à proximité de la nature, un environnement qu’elle affectionne et un point commun 

qu’elle partage avec l’artiste Iris Selke. Elle réside depuis vingt-deux ans à Bruxelles, ville cosmopolite où 

elle travaille. De son enfance, Marijs Boulogne garde un souvenir joyeux de rues animées où se 

succèdent les maisons en briques, d’une ambiance de quartier solidaire où s’organisent de nombreuses 

fêtes au son de la musique. Un espace très réjouissant pour l’enfant qu’elle est alors. Petite, elle dort 

régulièrement chez des ami.e.s de ses parents ou chez les voisin.e.s qui ont des enfants de son âge. Cet 

environnement heureux et épanouissant, que l’artiste décrit avec enthousiasme, se retrouve aussi dans 

son lien avec son petit frère qu’elle appelle le « petit magicien-enfant »167. Vers l’âge de dix, onze ans, 

elle commence à écrire et réaliser des spectacles qui ne sont alors « que des comédies »168. L’imaginaire 

est un élément majeur de l’enfance de l’artiste. Sa « peur »169 de la télévision, le fait qu’elle ne reste pas 

passive devant les histoires des autres, peut expliquer sa créativité. Elle rêve d’inventer des histoires, 

pour tout le monde, de faire rire avec les récits inventifs qu’elle aurait façonnés. Spectacles, opéras, 

marionnettes, humour, vidéos sont autant de médium que l’artiste, enfant, envisage pour distraire et 

divertir son public. Déjà, elle performe. Elle participe pendant quatre ans à la compagnie de théâtre 

fABULEUS de Louvain, jouant notamment de la pièce « 't Barre Land » en 1996170. Elle fréquente une 

école qui applique la pédagogie Steiner et est encouragée dans sa famille, dans ses activités et aussi 

dans sa scolarité, à exprimer sa créativité et son imaginaire. Toujours, elle se voit rassurer dans ses 

convictions d’égalité entre tous les individus. De fait, le sentiment de liberté qui entoure ses premières 

années ne la freine pas à l’adolescence lorsque la sexualité se développe. Ainsi, l’artiste ne connaît pas 

de gêne ou de rejet dans l’expression de sa bisexualité même si, pour elle, la question du sexe « a été 

une aventure »171. La liberté qui entoure ses premières années prend aussi forme dans l’impression que 

Marijs Boulogne éprouve face à l’expression, la verbalisation. Effectivement, l’artiste ressent fortement 

« le droit de parler »172 et cette voix, donnée notamment à la sexualité, elle veut l’offrir aux publics173. 

Seulement, son parcours est aussi jalonné de violence et de ce qu’elle nomme « la culture du viol »174. 

Elle-même victime, Marijs Boulogne exècre le silence que la société impose aux filles et aux femmes sur 

                                                   

 
167 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
168 Idem. 
169 Idem.  
170 fABULEUS, www.fabuleus.be/, https://www.fabuleus.be/t-barre-land [consulté le 20 janvier 2019]. 
171 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
172 Idem. 
173 Voir notamment son œuvre Workplace of the Orgasm (W.o.t.O.) / Werkplaats van het orgasme), crochet 
workshop et performance publique en 2015 et 2016. 
174 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
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ce sujet et la solitude qu’elles sont forcées de subir. Elle incrimine la société, frontalement. La rigueur et 

la brutalité des mots qu’elle choisit aujourd’hui dans ses œuvres et dans ses textes en sont la preuve175. 

Sa volonté, jeune, de devenir dramaturge et metteuse en scène vient aussi de ce rejet de la violence 

faite aux femmes. Elle souhaite ainsi créer un lieu sûr, un espace créatif sécurisé, pour les actrices avec 

lesquelles elle collabore car elle estime que le milieu du théâtre est souvent oppressant pour les femmes. 

Elle intègre le RITCS, Royal Institue for Theatre, Cinema & Sound à Bruxelles où elle étudie la mise en 

scène. Pour financer ses études, comme nombres d’étudiant.e.s, elle travaille. En parallèle du théâtre, et 

toujours dans la démarche de sortir les violences faites aux femmes de l’invisibilité dont elles sont 

immergées, Marijs Boulogne apprend la lutte et va s’épanouir sur la scène du catch. Cette expression 

corporelle est un outil dont se sert l’artiste pour exprimer sa colère. Le ring « est le seul endroit, dans le 

monde extérieur et public, où [elle peut] devenir avec plaisir et distance une féministe fâchée »176. La 

mise en tension corporelle est le réceptacle des expériences traumatiques passées qui ont pu générer de 

la haine.  

La richesse du parcours de Marijs Boulogne se résume dans la force de l’énergie féminine qu’elle 

revendique, déploie et encourage. Selon elle, les femmes ensemble avancent et apprennent plus vite. 

Mais Marijs Boulogne ne cherche jamais à exclure quiconque. Son travail d’artiste et son discours sont 

voulus et pensés pour tous. Ils sont aussi pleinement empreints de revendications féministes. 
 

 France 

L’artiste Franco-Algérienne Carole Douillard177 est née en 1971 à Nantes et elle grandit au sein 

d’une famille mixte dans un lotissement « assez chic »178 de Basse-Goulaine, banlieue proche de la ville. 

Son père, Henri Douillard, est un médecin généraliste français et sa mère, Jedjiga Ouggad, une mère au 

foyer jusqu’à ses quarante ans. Algérienne kabyle, elle reprend ensuite des études de psychologie et 

devient psychologue. Sa mère est arrivée en France en 1969, soit juste deux ans avant la naissance de 

l’artiste et ne pense pas alors s’installer définitivement et envisage plutôt de repartir en Kabylie. Carole 

Douillard est élevée dans un environnement relativement aisé, dans une « maison d’architecte »179, avec 

une mère très présente car dédiée au foyer. Elle a une sœur, Samia, et un frère, Jean-Luc, né.e.s en 

Algérie, respectivement en 1966 et 1967. Son grand-père maternel, commerçant, emploie des ouvriers 

agricoles afin d’exploiter les terres familiales riches en oliviers. Sa mère grandit donc dans un 

environnement social plutôt privilégié même après le décès de son père, le grand-père maternel de 
                                                   

 
175 Voir les textes de Marijs Boulogne, www. Marijsboulogne.be, 
http://marijsboulogne.be/joomla/index.php/plays#marzipan [consulté le 22 février 2017]. 
176 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
177 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien de 2h47 réalisé à Nantes le 16 octobre 2018 à 10h. Entretien avec Carole Douillard, artiste, réalisé à 
Nantes, 16 octobre 2018. 
178 Idem. 
179 Idem. 
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l’artiste, assassiné par l’armée française. Ses parents se sont rencontrés dans les années 1960, en 

Algérie, où son père, « très à gauche »180 et engagé pour l’Algérie indépendante, continue ses études de 

médecine. Avant de se rendre en Algérie, le militantisme paternel se retrouve par le travail effectué dans 

les baraquements des chantiers navals de Nantes où Henri Douillard vient en aide aux travailleurs, 

notamment aux algériens, qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. C’est au sein d’un 

service de pédiatrie, dans un dispensaire où sa mère est jeune infirmière, que ses parents se 

rencontrent. Le retour en France n’est pas rendu obligatoire par l’indépendance de l’Algérie mais par la 

volonté de son père de terminer sa médecine. Finalement, à 39 ans, il décide de renoncer à sa spécialité 

en pédiatrie et s’installe comme médecin généraliste. Le couple parental que forment les parents de 

l’artiste connait de nombreuses disputes et tensions. À cela s’ajoute, durant l’enfance, un lien compliqué 

avec son grand frère, détenteur d’une place singulière dans la famille par son rôle de fils. Pour Carole 

Douillard, sa mère, Algérienne, est héritière de stéréotypes séculaires sur l’éducation des garçons. Pour 

s’isoler, enfant, elle se réfugie dans sa chambre. Elle commence alors à dessiner et écrire des poèmes. 

Elle doit avoir environ huit ans et développe un imaginaire très contemplatif qu’elle retrouve encore 

aujourd’hui en elle. L’ouverture culturelle que lui permet l’expression artistique sera déterminante dans la 

suite de son parcours. Enfant, Carole Douillard passe beaucoup de temps en Algérie, la famille s’y rend 

tous les ans et elle considère avoir eu une enfance mixte. Elle s’est toujours sentie « franco-kabyle »181 

grâce à l’attachement très fort de sa mère à sa culture. Elle est très proche de sa famille en Algérie, de 

sa grand-mère, de ses trois tantes et oncles et de ses cousin.e.s. Il faut noter que sa mère est le seul 

membre de la famille à ne pas vivre en Algérie. De ses étés algériens, elle garde des souvenirs de 

partage et d’expériences qui la sortent de son quotidien. Ainsi, petite elle se détache très vite de la 

notion de matérialité en réalisant les privilèges qu’elle et sa famille possèdent en grandissant en France. 

Les nuits passées, en Kabylie, sur le toit-terrasse de la maison familiale avec ses cousin.e.s à regarder 

les étoiles sont des souvenirs vivaces pour l’artiste. Les contes et légendes kabyles prennent vie sous ses 

yeux quand la petite troupe d’enfants attend de voir « le ciel s’ouvrir »182. Cette double culture est pour 

l’artiste source d’une grande richesse et de bonheur durant l’enfance et l’adolescence, absolument pas de 

gêne ou de mal-être. Ces sentiments arriveront plus tard dans sa vie, lorsqu’elle arrive à l’école des 

Beaux-arts. Elle commence alors à intellectualiser la question de la mixité. Jusqu’au début des années 

1990, lorsque l’artiste à environ vingt ans, l’Algérie fait donc partie intégrante de sa vie et de celle de sa 

famille. Les évènements de la « décennie noire »183 vont empêcher Carole Douillard de retourner dans le 

pays, partie constituante de sa vie et de sa personnalité, pendant dix ans. Elle y retourne en 2001. Une 

particularité dans le parcours identitaire de l’artiste : elle ne parle pas la langue de sa mère et de sa 

                                                   

 
180 Idem. et Véronique Escolano, « L’'algérité’ de l’artiste Carole Douillard », Ouest France, 18 janvier, 2015, non 
paginé [en ligne] https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/lalgerite-de-lartiste-carole-
douillard-3127246 [consulté le 27 juillet 2018], non paginé. 
181 Idem. 
182 Idem. 
183 Pierre Daum, « Mémoire interdite en Algérie », Le Monde Diplomatique, Août 2017, p. 8. 
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grand-mère. Pourtant militante et ayant enseigné le berbère, sa mère ne lui a jamais appris la langue et 

Carole Douillard ne peut donc pas échanger directement avec les membres de sa famille algérienne. Sa 

performance Yoghourt Kabyle en 1998 est la matérialisation artistique de cette barrière du langage. Le 

choix maternel fait écho à la volonté d’intégration que Jedjiga Ouggad souhaite parfaite pour ses enfants, 

en France, en tant que Français. Elle se retrouve dans le choix des prénoms donné à ses deux derniers 

enfants : Jean-Luc et Carole184. Autre point important autour de sa double culture, Carole Douillard n’est 

pas élevée dans une religion spécifique bien que sa mère soit une musulmane non pratiquante. L’artiste 

parle plutôt de « rituel»185 ou de « mystique »186 lorsqu’elle mentionne le lien à la religion de sa mère, 

mais aussi de sa grand-mère qu’elle voit prier. Elle hérite elle-même de cet aspect mystique dans son 

travail artistique. 

Le parcours de Carole Douillard est très tôt marqué par le féminisme et l’artiste l’explique 

notamment par le lien complexe qu’elle connait petite avec son grand frère et la place de celui-ci dans la 

famille. Son féminisme s’accompagne, comme pour de nombreux.ses artistes de la recherche, d’une 

dénonciation plus globale des inégalités sociales et l’investissement nécessaire des artistes dans la 

sphère publique afin de pallier les discriminations et de les mettre en actions. 
 

 Irlande 

 

Quittons la France pour rejoindre l’Irlande et l’artiste Pauline Cummins187. Née le 28 avril 1949 à 

Dublin, elle est la fille d’un ébéniste, William Cummins et d’une opératrice de comptomètre188, Elsie 

Griffith. Elle a trois sœurs. Les sept premières années de son enfance, Pauline Cummins les passe à 

Dublin puis la famille s’installe pendant un an à Birkenhead dans le Cheshire en Angleterre, banlieue 

résidentielle de Liverpool. Cette ville au passé industriel, dans les constructions navales notamment, est 

séparée de Liverpool par le fleuve Mersey. Lorsque l’artiste à huit ans, la famille retourne s’installer à 

Dublin189. Que ce soit en Irlande ou en Angleterre, elle fréquente des écoles catholiques et, lors de son 

année scolaire à Birkenhead, elle est surprise et apeurée par la liberté dont dispose les enfants, qui 

                                                   

 
184 Tous deux possèdent un deuxième prénom algérien : Malek et Leila. Leur sœur ainée, à l’inverse, possède 
un deuxième prénom français : Christine.  
185 Entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
186 Idem. 
187 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire 22 avril 2015. Entretien avec Pauline Cummins, artiste, 
réalisé à distance, 22 avril 2015. 
188 Le comptometer (comptomètre en français) est une machine à additionner et à soustraire inventée en 1887 
par Dorr Eugene Felt. Elle est « une référence le monde du commerce et des affaires ». 
https://www.museeinformatique.fr, https://www.museeinformatique.fr/11-octobre-1887-Dorr-Eugene-Felt-
inventeur-du-Comptometre-recoit-son-brevet_a32.html [consulté le 22 avril 2018]. 
189 Martin Drury et Bryan O'Donoghue, The School Show, The Arts Council - An Chomhairle Ealaíon, Dublin, 
1986, non paginé [en ligne] http://www.artscouncil.ie/home/, 
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/The_School_Show.pdf [consulté le 28 avril 2018], non paginé. 
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chantent et dansent autour du piano de l’école190. De son enfance en Irlande ou en Angleterre, Pauline 

Cummins ne donne que peu d’informations. À peine sait-on que sa mère, anglaise d’origine, est une 

femme dominante qui « ne mâche pas ses mots »191. L’histoire de l’Irlande peut offrir des éléments 

d’informations sur l’enfance de l’artiste. L’année de sa naissance est l’année de la proclamation officielle 

de la République d’Irlande, proclamée le 18 avril 1949, soit dix jours avant que Pauline Cummins ne 

naisse192. L’indépendance de l’Irlande du Sud est le fruit d’un long processus amorcé dans les années 

1910 par le Parlement britannique et la rébellion des groupes paramilitaires irlandais193. En 1916, la 

jeune République sort de l’emprise séculaire de l’Angleterre, emprise qui laisse des traces tant les deux 

peuples semblent éloignés. L’ « oppression, non seulement politique et religieuse mais aussi quasi-

raciale »194 de la couronne est dévastatrice. « Le catholicisme a joué un rôle central dans la définition de 

l’identité irlandaise »195 et l’Église, via ses représentants, tient une place centrale dans la vie quotidienne 

du pays. Dans les établissements qu’elle fréquente, Pauline Cummins reconnait que les religieuses sont 

investies dans l’éducation et la promotion du savoir pour les jeunes filles. La volonté d’émanciper les 

femmes peut être une lecture de l’égalité voulue entre tous les citoyens dans la nouvelle République 

Irlandaise196 mais il s’agit d’une égalité de façade. Les Irlandaises sont encouragées, depuis le début du 

XXe siècle, à faire passer la nation avant leur sexe197. De plus, l’Église peut se révéler extrêmement 

réfractaire à l’indépendance des femmes en Irlande comme en atteste le témoignage du jésuite Edward 

Cahill en 1925 : « dans un état chrétien, les femmes devraient être exclues, par la loi même, des emplois 

qui sont inconvenants et dangereux pour la modestie féminine. L’embauche d’épouses et de mères dans 

les usines ou hors de leur foyer devrait être rigoureusement limitée par la loi »198. L’historienne Karen 

Offen rappelle que les femmes irlandaises doivent attendre les années 1970 pour que l’amélioration de 

leur place dans la société soit vigoureusement défendue199. Pauline Cummins est l’héritière de ces 

préjugés religieux envers les femmes et de l’histoire de leur statut dans l’État Irlandais. Elle estime qu’ 

« en tant que femme irlandaise, il était nécessaire de lutter sans relâche pour obtenir les droits civils 

fondamentaux »200. La littérature est aussi celle vers qui l’on se penche pour combler les vides 

                                                   

 
190 Idem.  
191 Traduction personnelle de : « outspoken », dans entretien avec Pauline Cummins, op. cit.   
192 Christian Saintes, « L'Irlande et ses problèmes », Revue française de science politique, 3ᵉ année, n° 1, 1953, 
p. 141. 
193 http://www.eu2013.ie/, http://eu2013.ie/fr/l-irlande-et-la-presidence/a-propos-de-
lirlande/lirlandeenbref/lhistoiredelirlandeenbref/ [consulté le 12 octobre 2018]. 
194 Christian Saintes, « L'Irlande et ses problèmes », op. cit., p. 142. 
195 Eamon Maher, « Irlande : du catholicisme au capitalisme », Études, vol. 410, n°  5, 2009, p. 584. 
196 Karen Offen, Les féminismes en Europe. 1700-1950, PUR, Rennes, 2012, p. 410. 
197 Ibid., p. 409. 
198 Edward Cahill, « Notes on Christian Sociology », Irish Monthly, n° 54, janvier 1925, cité dans, Karen Offen, 
Les féminismes en Europe. 1700-1950, ibid., p. 414. 
199 Ibid., p. 417. 
200 Traduction personnelle de : « Being an Irish women it was necessary to fight all the time for basic civil 
rights », dans entretien avec Pauline Cummins, op. cit. 
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biographiques. Le Journal irlandais de Heinrich Böll201 publié en 1957 s’avère être une aide précieuse 

pour comprendre l’Irlande qui a bercé l’enfance de Pauline Cummins. Ce roman relate les pérégrinations 

de l’écrivain sur l’île pendant plusieurs mois en 1954. On y découvre, à travers la vision subjective de 

l’auteur202, une Irlande à la population accueillante et bienveillante mais aussi profondément marquée 

par la pauvreté et l’alcoolisme. Loin de nous l’idée de faire de ce récit une recherche d’historien, ce qu’il 

n’est absolument pas, mais la lecture du Journal irlandais nous plonge dans un quotidien de l’île durant 

les années 1950 et met en lumière très simplement des éléments historiques effectifs comme l’influence 

de la religion ou les difficultés économiques. Ces dernières sont nuancées dans les années 1960 et 1970. 

La République d’Irlande en « construisant une relation avec le capitalisme international » 203 voit son 

économie prospérer, comme c’est le cas dans de nombreux pays d’Europe occidentale. Ainsi, l’ « Irlande 

est passée d’une culture profondément catholique à une culture où le concept capitaliste de la création 

de richesses est devenu prédominant »204. L’arrivée du capitalisme s’effectue en parallèle de « la 

généralisation de l’enseignement secondaire gratuit dans les années 60 »205 qui offre à de nombreux.ses. 

irlandais.e.s une nouvelle vision de la société. L’accès à la scolarité, l’artiste la connaît dans les écoles 

catholiques qu’elle fréquente. L’enfance de Pauline Cummins est vraisemblablement aussi marquée par 

les « turbulences »206 politiques de l’Irlande contemporaine et le conflit qui déchire l’île. Ainsi, lorsqu’en 

1999 elle propose une œuvre performative et vidéo sur les bombardements à Belgrade, None of it 

Matters, on sait que ses questionnements sur l’immunité des observateurs face à la souffrance sont 

autant une référence à la Serbie, qu’à l’Irlande207. Pauline Cummins veut explorer l’identité des individus 

en termes de territoire et sortir des présupposés patriarcaux et racistes qui peuvent exister au sein d’une 

nation208. Elle questionne aussi, sans relâche, le corps des femmes et la place qu’il tient dans la société. 

Jeune, avec sa sœur, elles lisent beaucoup de tout, notamment le magazine Vogue209. Elles sont 

immédiatement transportées à Paris mais l’artiste est déjà capable de faire la distinction entre l’image 

des femmes formatées de la revue et la diversité que revêtent, en réalité, les corps de femmes210.   

                                                   

 
201 D’abord publié en tant que chroniques, Heinrich Böll, « Irisches Tagebuch », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
1957 puis publié comme livre aux éditions Kiepenheuer & Witsch de Cologne la même année. Traduit en anglais 
en 1967. Édition utilisée, Heinrich Böll,  Journal irlandais, Éditions du Seuil, Paris, 1969. 
202 Pascale Rousseau-Fischer, « Irlande : le refuge de Heinrich Boll et Michel Déon », Études irlandaises, n° 21-1, 
1996, p. 68.  
203 Traduction personnelle de : « building a relationship with international capitalism », dans Fionna Barber, Art 
in Ireland since 1910, Reaktion Books, Londres, 2013, p. 196. 
204 Eamon Maher, « Irlande : du catholicisme au capitalisme », op. cit., p. 584. 
205 Ibid., p. 588. 
206 Traduction personnelle de : « the turbulence », dans Amanda Coogan, « Dublin and Performance Art, 
Twenthy years of actions. 1970-1990 », dans Áine Phillips, éd., Performance Art in Ireland : A History, Intellect 
Bristol et Live Art Development Agency, Bristol, 2015, p. 110. 
207 Pauline Cummins, None of it Matter, Triskal Arts Center, Cork. Festival Intermedia'99.  
208 Alison Blunt et Gillian Rose, éd., Writing Women and Space. Colonial and Postcolonial Geographies, The 
Guilford Press, New York, 1994, p. 243. 
209 Ailbhe Smyth, Pauline Cummins, Beverley Jones et Pat Murphy, « Image Making, Image Breaking », Circa, n° 
32, janvier-février 1987, p. 15. 
210 Idem.  
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Il est possible de lire en filigrane que l’artiste a été le témoin de ces présupposés qu’elle tend à 

déconstruire aujourd’hui dans ses œuvres. Des premières années de l’enfance de l’artiste et de son 

adolescence, on ne peut donc qu’imaginer, en deviner les contours au regard de ce que son pays est et 

représente. Nous savons cependant quels sont les engagements de Pauline Cummins aujourd’hui en tant 

qu’artiste et que femme. En travaillant sur le corps, surtout féminin, comme matière, elle replace les 

femmes au centre de ses œuvres dans une sorte d’iconographie essentialiste héritée, en partie, de son 

parcours.  
 

 Pays-Bas 

 

L’artiste néerlandaise Annie Abrahams211 est plus prolifique que Pauline Cummins lorsqu’il s’agit 

d’aborder l’enfance. Née le 17 mai 1954 à Hilvarenbeek dans la province du Brabant-Septentrional aux 

Pays-Bas, elle est la fille ainée de Jan et Adriana Abrahams. Ses parents sont tous deux agriculteurs212 

dans ce petit village situé à seulement quelques kilomètres de la Belgique. Le couple, propriétaire de sa 

ferme et de ses terres, a six enfants, quatre filles et un garçon né lorsque l’artiste a seize ans. Jusqu’à 

l’arrivée de son petit frère, Annie Abrahams est donc considérée comme le garçon de la famille par sa 

position d’ainée. À l’époque, il est important pour son père d’avoir un fils, un héritier pour reprendre la 

ferme. Rétrospectivement, l’artiste est d’accord pour dire que cette considération paternelle est inutile 

mais, replacée dans le contexte des années 1960, elle fait sens. L’exploitation familiale produit un peu de 

tout, des céréales, du maraichage mais aussi des élevages de porcs, de volailles et de bovins mais en 

petite quantité. L’enfance de l’artiste se déroule sur les terres agricoles du sud des Pays Bas où sa famille 

au sens élargi – oncles, tantes, cousin.e.s - réside aussi. Ils sont croyants, catholiques et pratiquants. Il 

faut rappeler qu’aux Pays-Bas « les catholiques représentaient plus de 40 % de la population totale au 

début des années soixante »213. Les Abrahams fréquentent l’église le dimanche pour la messe. Elle 

représente la seule culture présente dans le quotidien de l’artiste enfant. À l’école, elle apprend le solfège 

pendant une année, voire une année et demie mais le reste de l’éveil musical, et culturel au sens large, 

se transmet par les musiques et pratiques religieuses. Ses rituels d’enfance, tout comme son identité de 

femme, sont marqués par l’église, la ruralité et l’absence de fils dans la famille214. Annie Abrahams pallie 

l’absence de garçon lors de cérémonies religieuses pratiquées dans le monde agricole de son village. Un 

rituel spécifique consiste pour un père et son fils à faire le tour de toutes les terres agricoles possédées 

                                                   

 
211 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien de 1h37 réalisé via skype le 29 janvier 2018 à 14h. Entretien avec Annie Abrahams, artiste, réalisé à 
distance, 29 janvier 2018. 
212 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, Édition bram.org, Montpellier, 2010, p. 18. 
213 Christophe De Voogd, Histoire des Pays-Bas, Hatier, Paris, 1992, p. 252. 
214 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, op. cit., p. 25. 
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et d’y planter un petit morceau de pain béni215. C’est un rituel d’hommes mais elle accompagne son père 

jusqu’à la naissance de son frère. Son père, qui lui impose une position de garçon, lui insuffle aussi un 

fort lien avec la féminité car il insiste pour qu’elle soit «  hyper féminine »216. Cette ambivalence marque 

profondément l’artiste. Aujourd’hui encore, elle rencontre des difficultés pour se positionner, une 

incapacité à savoir « vraiment comment être »217 et exprime une attitude qui penche vers le « ni l’un ni 

l’autre »218. Jusqu’à l’âge de douze ans, Annie Abrahams connaît une enfance heureuse. Elle ne souffre 

pas de la ruralité ou de l’isolement. Elle l’explique ainsi : « je ne connais pas autre chose  que ce village-

là»219. Sa vision du monde extérieur se résume alors à deux sorties annuelles en ville pour acheter des 

vêtements et le congé ponctuel que s’offre la famille. Effectivement, lorsqu’Annie Abrahams a dix ans, 

son père décide de prendre une journée de vacances par an. La journée est l’occasion pour lui 

d’emmener sa femme et ses filles en voiture pour « qu’on voit quelque chose mais aussi pour se faire 

plaisir »220. L’artiste insiste sur le fait qu’il s’agisse seulement d’une journée. C’est très court. Annie 

grandit exclusivement dans un environnement rural et laborieux jusqu’à ce qu’elle parte effectuer ses 

études en ville. Sous l’impulsion du prêtre de la paroisse, qui lui trouve des qualités intellectuelles 

particulières, elle est envoyée à l’école à Tilbourg, une ville à une dizaine de minutes de son village 

natale où elle va fréquenter le Cobbenhagencollege. Tous les jours, seule, elle effectue plus de trente 

minutes de vélo pour pouvoir étudier. Elle est la première fille de son village à aller à l’école en ville221. 

Les premiers jours d’école ne furent pas faciles pour Annie Abrahams. Elle parle alors un patois local et 

ne comprend pas le néerlandais comme il est parlé en classe. Avec le recul aujourd’hui, elle estime la 

différence entre les deux langages moins difficile que ce qu’elle ressent enfant. Il faut souligner qu’elle 

maitrise alors le néerlandais puisqu’il s’agit de la langue écrite de ses lectures d’enfant et de la télévision 

présente à la maison. Cependant, dans son quotidien, avec sa famille et ses ami.e.s du village, Annie 

Abrahams ne communique qu’en patois. Résultent de la relative barrière linguistique plusieurs jours de 

silence et l’origine d’une grande timidité chez l’artiste. Dès l’entrée à l’école de la ville, Annie Abrahams 

va vivre dans deux mondes qui ne se côtoient pas : la ruralité familiale et l’urbanité scolaire. L’ubiquité 

engendrée est synonyme de souffrance pour l’artiste. Notamment parce que ses parents craignent de la 

voir s’abandonner à ce nouveau monde, qu’eux, ne connaissent pas. Afin de maintenir Annie auprès 

d’eux, son père l’oblige à garder des liens forts avec les filles du village en l’inscrivant aux cours de danse 

                                                   

 
215 Nous n’avons pas retrouvé d’informations sur ce rituel en particulier qui est peut-être une interprétation 
large des nombreuses pratiques liées à la liturgie du pain bénit, repousser les démons, guérir les malades, 
offrande aux morts... Voir l’historien Thierry Wanegffelen, « D’une dévotion l’autre ? L’évolution de la pratique 
du pain bénit mise en rapport avec le processus de “ sortie de la religion ” », Histoire des dévotions, Mars 2000, 
non paginé [en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00285123/document, [consulté le 29 janvier 2018].  
216 Entretien avec Annie Abrahams, op.cit. 
217 Idem. 
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Idem. 
221 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, op. cit., p. 18. 
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« avec les ploucs »222. Cette expression, sévère, l’artiste se l’autorise mais refuse que d’autres emploient 

le terme pour désigner les gens de son village. En parallèle, à l’adolescence, elle fréquente aussi ces 

camarades du Cobbenhagencollege. La duplicité, à ne pas entendre dans le sens péjoratif du terme, se 

retrouve aussi dans le tiraillement que connait Annie Abrahams entre la rébellion qu’elle ressent et le 

désire de respecter ses parents et ses origines. La difficulté à se positionner, déjà mentionnée, est 

renforcée par la suite de son parcours. Inscrite en Faculté de biologie, elle développe un « sentiment de 

responsabilité de devoir "réparer" le monde pour [s]es sœurs quand [elle] avai[t] la chance de pouvoir 

étudier»223.  

Le désir, féministe, de défendre les options réservées aux femmes, se fait au détriment de ses 

sœurs qui n’ont jamais revendiqué les mêmes désirs qu’elle. Son enfance est donc emprunte de quelques 

« frustrations »224 qu’il a fallu apprendre à apprivoiser et qui sont surement en partie à l’origine de la 

dépression que connaît l’artiste plus tard, adulte, vers vingt-six, vingt-sept ans. Toute la pratique 

artistique d’Annie Abrahams semble marquée par cette enfance et les doutes qu’elle soulève. « Comment 

je peux vivre et qu’est-ce-que je vais faire dans ce monde auquel je ne comprends rien ? »225. L’artiste 

essaie sans relâche d’interroger l’humain, sa place, ses interactions.  
 

 Europe du Nord – Danemark, Norvège, Suède 

« L’Europe du Nord se définit tout à la fois comme une zone géographique et une aire de 

civilisation »226. L’histoire trace les délimitations de cette région de cinq États227 qui, bien qu’ayant une 

identité commune, sont aussi porteurs de diversités. Il est donc plutôt logique de réunir les artistes de 

nationalité danoise, norvégienne et suédoise ensemble lorsque l’on s’attache à l’étude des premières 

années de vie des artistes. Les échanges entre ces pays sont importants, comme le prouvent notamment 

les migrations entre les territoires. Pour ne citer qu’un seul exemple, les émigrés venant de Finlande, 

Norvège et Danemark vers la Suède doublent entre 1960 et 1970, passant de 125 005 personnes à 

266 605 notamment car « leur installation ne pose juridiquement aucun problème »228. L’étude des 

« politiques sociales nationales [qui] permettent aux femmes et aux hommes de choisir un équilibre 

                                                   

 
222 Entretien avec Annie Abrahams, op.cit. 
223 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, op. cit., p. 25. 
224 Entretien avec Annie Abrahams, op.cit. 
225 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, op. cit.,  p. 17. 
226 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, Ellipses, Paris, 2006, p. 3. 
227 Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède. 
228 Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p. 
243. 
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entre vie familiale et vie professionnelle »229 confortent le rapprochement puisque le Danemark, la 

Norvège et la Suède proposent des régimes similaires. 

 Danemark 

 

L’artiste danoise Kirsten Justesen230 est née en 1943 à Odense sur l’île de Fionie (Fyn) au 

Danemark. Il faut d’emblée faire un point sur sa position concernant les aspects biographiques. Selon 

elle, ils sont sans importance. Lors de nos échanges, Kirsten Justesen est très claire : « je ne pense pas 

que l’enfance ait une influence sur une œuvre d'art professionnelle. Il n'y a rien à comprendre. C’est plus 

un intérêt de magazine féminin et, fondamentalement, une manière émotionnelle d’éviter la 

connaissance des concepts visuels artistiques »231. Difficile donc, de prime abord, d’interroger une artiste 

sur sa vie passée privée lorsqu’elle affirme que l’enfance n’influence en rien la création artistique et que 

s’y intéresser est plus un moyen d’éviter de se pencher véritablement sur les concepts artistiques. Bien 

que nous soyons en désaccord sur ce sujet, Kirsten Justesen qui ne souhaite pas parler des « choses 

personnelles »232 a tout de même accepté de collaborer en répondant, partiellement, à nos questions. 

Son père, Ole Bernhard Grill Justesen, est lieutenant-colonel et sa mère, Oda Marchen Rumler, 

infirmière. Il ne faut pas oublier le contexte qui entoure la naissance de l’artiste : le Danemark est, 

depuis 1940, sous occupation nazie233. Effectivement, l’Opération Weserübung lancée le 8 avril 1940 

aboutit, un jour plus tard, à la capitulation danoise suite à l’invasion « par terre et par mer »234 du pays 

par les Allemands. Le Reich ne fait pas de cette occupation une annexion mais un protectorat qui confère 

au Danemark la possibilité de se gouverner. Cela aux dépends d’une relative subordination en matière 

militaire et politique. Le Danemark est, « du moins officiellement »235 neutre. Ce statut privilégié se 

retrouve, l’année de naissance de Kirsten Justesen, par l’organisation en avril et en mars d’élections 

                                                   

 
229 Amy G. Mazur,  « Les mouvements féministes et l'élaboration des politiques dans une perspective 
comparative. Vers une approche genrée de la démocratie », Revue française de science politique, vol. 59, n° 2, 
2009, p. 325. 
230 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues de deux 
entretiens réalisés à distance à l’aide de deux questionnaires et d’échanges de courriels. Le premier réalisé le 
23 janvier 2018 et le second, en complément, le 18 février 2019. Entretien avec Kirsten Justesen, artiste, réalisé 
à distance, 23 janvier 2018 et entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, artiste le 18 février 2019. 
231 Traduction personnelle de : « I do not think that a childhood influences a professional work of art. There’re 
nothing to understand. Its more ladies magazine stuff and basically an emotional way that people avoid 
knowledge about visual art concepts», propos écrits par l’artiste Kirsten Justesen lors d’un échange de 
courriels, le mardi 19 février 2019. 
232 Traduction personnelle de l’expression « I never answer personal stuff », propos écrits par l’artiste Kirsten 
Justesen lors d’un échange de courriels, le mardi 23 janvier 2018. 
233 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 71. 
234 Ibid., p. 75. 
235 Idem. 
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législatives236, « fait unique dans les pays occupés par l’Allemagne nazie »237. Le Danemark a mis à 

disposition de l’occupant les « bases militaires (mais non pas l’armée) »238 ce qu’il est nécessaire de 

souligner au regard du poste tenu par le père de l’artiste. Ole Bernhard Grill Justesen, alors lieutenant, 

n'obéit pas aux ordres du gouvernement. Il fait le choix de la résistance qui se crée dès 1940 et se 

manifeste surtout au travers d’une presse clandestine. Cependant, son développement s’intensifie 

« surtout après la rupture fin août 1943 entre les Allemands et le roi et le gouvernement danois. »239. 

L’organisation d’actes de sabotage va alors se multiplier. Devant cette résistance, de plus en plus 

organisée et performante, les Allemands durcissent leur politique et les bases militaires danoises sont 

désarmées. Ils « disposaient donc désormais au Danemark des pleins pouvoirs »240. Dans ce contexte de 

résistance armée et organisée, le père de l’artiste « est devenu le chef du mouvement résistant à West 

Fyn »241, c’est-à-dire sur l’île de Fioni, la deuxième plus grande des îles du Danemark. Lors de 

l’exposition 64 – Sysler og samlinger qui se déroule du 20 juin 2008 au 4 janvier 2009, Kirsten Justesen 

expose une lettre officielle signée de Dwight Eisenhower attestant de la bravoure de son père lors de la 

libération du Danemark et reproduite dans le catalogue de l’exposition242. L’artiste et sa mère doivent 

donc s’adapter à cette vie « underground »243. Durant cette période, l’artiste est baptisée. Il est peu 

probable que Kirsten Justesen se souvienne du contrôle de l’information en vigueur dans le Danemark 

collaborationniste ou des risques pris par son père. L’artiste ne communique pas de réponse à ce sujet et 

aucun élément ne figure dans les publications, en anglais ou en français, la concernant. En 1945, la 

résistance danoise, par son action face à l’occupant et la vigueur de sa lutte intérieure, incite les 

puissances victorieuses à reconnaitre le Danemark comme allié à la fin de la guerre244. L’artiste a 

seulement deux ans et le bilan de la guerre ; même s’il n’est pas aussi important « que celui recensé 

dans les pays belligérants »245, reste conséquent. Certes, le pays n’a pas souffert des restrictions 

alimentaires et économiques de la plupart des pays alors engagés dans le conflit mondial mais les cinq 

années de guerre laissent des traces. À la fin de la guerre naît une petite sœur dans la famille Justesen. 

Pour l’artiste, la naissance doit sauver le couple parental qui rencontre des difficultés depuis le début de 

la guerre. Malgré cette tentative, ses parents se séparent. Le Danemark, comme la plupart des pays 

                                                   

 
236 Entre 1849 et 1953, le Parlement Danois, Rigsdag, est coupé en deux chambres : le Folketing et le Landsting. 
Le 9 avril 1943, se tiennent les élections de la Chambre haute Landsting et le 23 mars 1943 celles de la Chambre 
basse Folketing, dans, Astrid E. Helle, Histoire du Danemark, Hatier, 1992, p. 136. 
237 Ibid., p. 175. 
238 Idem. 
239 Ibid., p. 176. 
240 Ibid., p. 178. 
241 Traduction personnelle de : « He became the head of the resistant movement in West Fyn », dans entretien 
complémentaire avec Kirsten Justesen, op.cit. 
242 Kirsten Justesen, 64 SYSLER & SAMLINGER- en kvindehistorisk scrapbog af KIRSTEN JUSTESEN og andre 
pigebørn født 1940-45, Kvindemuseet i Danmark, Aarhus, 2008. Ouvrage au format pdf fournit par l’artiste, non 
paginé.  
243 Entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, op.cit. 
244 Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 215. 
245 Astrid E. Helle, Histoire du Danemark, op. cit., p. 180. 
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d’Europe occidentale connait dès lors une croissance économique significative et le pays sort de sa 

politique de neutralité pour s’ouvrir à l’Ouest avec notamment l’adhésion en 1949 au traité d’Atlantique 

Nord246. Le pays bénéficie aussi du plan Marshall. Le contexte qui entoure les jeunes années de l’artiste 

est donc celui de la guerre froide et des différents « camps militaires »247 au sein desquels elle grandit au 

grès des affectations de son père. Les souvenirs qu’elle en garde sont bons. Passer son enfance et son 

adolescence dans des régiments revient à grandir entouré d’autres enfants, de ceux du sergent à celui du 

général, dans une bonne ambiance. Petite, Kirsten Justesen a de nombreuses activités : « dessin, 

modelage, peinture, couture, collection, athlétisme, badminton, [...] piano »248 et passe ses vacances 

d’été dans la famille de son père qui possède une grande ferme à la campagne. Qu’en est-il de 

l’engagement féministe ? Peu d’éléments de l’enfance semble le justifier, pourtant l’engagement de 

l’artiste est irréfutable. Peut-être est-il une forme de résistance à l’héritage des règles militaires ou au 

couple singulier que semble être celui formé par ses parents ? L’exposition 64 – Sysler og samlinger au 

Musée des Femmes d’Aarhus au Danemark est aussi une clé de compréhension de l’engagement 

féministe de l’artiste et de la place de l’enfance dans cet engagement. Bien que l’intégralité des textes du 

catalogue soit en danois et qu’il n’en existe, à notre connaissance, aucune traduction en anglais ou en 

français, les illustrations, elles nous donnent des pistes de réflexion. 64 – Sysler og samlinger est une 

exposition plus culturelle qu’artistique où Kirsten Justesen se propose de mettre en lumière 

l’environnement culturel danois depuis le début des années 1940. Dérouler les pages du catalogue 

revient à feuilleter l’enfance iconographique de l’artiste : les fleurs, les jolies robes, la fin de la guerre, les 

recettes de pâtisseries et de plats, le scoutisme, la guerre froide, les jeux d’enfants et surtout ceux des 

petites filles - toutes sortes de poupées à habiller, à nourrir - l’imagerie enfantine de sa jeunesse - où 

une mère ours prépare des crêpes à son enfant, où Prince Vaillant semble secourir une mère et ses 

enfants249 – autant d’images archétypales de ce qu’est une enfance dans les années 1950 au Danemark.  

Le catalogue semble un révélateur de ce qui mène Kirsten Justesen au féminisme. Une 

succession d’injonctions faite à la petite fille qu’elle est alors et qui appartient à la génération de celles 

qui vont instiguer l’émancipation nécessaire des femmes dans les années 1960 et 1970, au travers de 

l’art notamment250.  

 

                                                   

 
246 Ibid., p. 184. 
247 Traduction personnelle de : « military camps », dans, entretien avec Kirsten Justesen, op. cit. 
248 Traduction personnelle des termes : « drawing, modelling, painting, sewing, collecting, athletics, badminton, 
[…] piano », dans entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, op. cit. 
249 Kirsten Justesen, 64 SYSLER & SAMLINGER- en kvindehistorisk scrapbog af KIRSTEN JUSTESEN og andre 
pigebørn født 1940-45, op. cit., non paginé. 
250 Brigit Pontoppidan, « Women’s Exhibition XX Charlottenborg 8 – 21 December 1975 », p.238 à 240 et Vibeke 
Wegener, « Women’s Gallery in Coppenhagen, 1977 – 1985 », p. 242 à 244, dans, Women down the Pub, éd., 
Udsigt : feministiske strategier i dansk billedkunst/ VIEW feminist strategies in Danish visual Arts, Forlag, 
Copenhague, 2004.  
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 Norvège 

 

L’artiste norvégien Eivind Reierstad251 présente un profil particulier. Il tient une place à part dans 

le corpus d’une part car la Norvège n’est pas membre de l’Union Européenne et donc d’une Europe que 

l’on pourrait qualifier de légitime et de l’autre car il est l’un des deux artistes masculins étudiés. Né le 10 

mars 1972 à Oslo, il passe son enfance à Nes, dans le comté d’Akershus, situé à une soixantaine de 

kilomètres au Nord-Est d’Oslo. Le comté est frontalier de la Suède. Sa famille déménage ensuite à 

Ringsaker, à cent soixante kilomètres au Nord d’Oslo, dans le comté de Hedmark. La région, 

majoritairement rurale, connaît un dépeuplement important et une densité de population faible252. Son 

père Odd Ingemann Reierstad est agriculteur et fils d’agriculteur et sa mère Sidsel Reierstad, agricultrice 

et bibliothécaire. Il grandit avec sa sœur, Unn Marit, aujourd’hui vétérinaire et son frère, Bjør Iva, 

actuellement sans emploi, dans un environnement rural lié à la profession de ses parents. Par l’aspect de 

la grande ruralité et l’environnement social durant l’enfance, Eivind Reierstad est très proche de l’artiste 

néerlandaise Annie Abrahams. De l’enfance, il garde le souvenir de la pénibilité du travail, de la rudesse 

des tâches agricoles, notamment pour les femmes. La Norvège est une terre au climat rude, 

caractéristique soulignée par l’artiste. Le pays fait preuve de résistance. Endurant face au climat, à 

l’isolement il lutte aussi d’un point de vue politique au début des années 1940. Effectivement, durant la 

Seconde Guerre mondiale, suite à l’Opération Weserübung, en avril 1940, la Norvège entre dans « une 

résistance […] authentique et efficace »253 et lutte âprement contre l’invasion de, puis l’occupation par, 

l’Allemagne nazie. La vie des populations norvégiennes, à compter de l’occupation, est difficile 

notamment en raison d’« une présence militaire […] plus brutale »254. « 35 000 Norvégiens, soit près de 

2 % de la population adulte, sont en prison dont une bonne part des enseignants, des étudiants et de la 

communauté juive du pays. »255. Cette page de l’histoire norvégienne peut s’avérer particulièrement 

déterminante dans le parcours d’Eivind Reierstad lorsque l’on sait que les ressources agricoles, entre 

autres, sont mobilisées par le Reich. Au sortir de la guerre, la Norvège retrouve son régime politique 

initial, une monarchie parlementaire et, malgré le lourd tribut payé entre 1939 et 1945, le pays va 

progressivement se reconstruire256. Eivind Reierstad naît et grandit durant une période où le « modèle 

démocratique nordique fondé sur le consensualisme, le paritarisme, le civisme et le réformisme »257 est à 

                                                   

 
251 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le  14 mai 2018. Entretien avec Eivind Reierstad, artiste, 
réalisé à distance, 14 mai 2018. 
252 Ancuta Pasca et Alexia Rouby, Stratégies pour améliorer l’attractivité des zones de montagne : comment 
aborder la question du dépeuplement de manière intégrée ?, Union Européenne et INTERREG IVC, Paris et 
Bruxelles, 2012, p. 42 [en ligne] www.euromontana.org https://www.euromontana.org/wp-
content/uploads/2014/07/final_guide_fr_light.pdf  
253 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 75. 
254 Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 214. 
255 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 80. 
256 Voir Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, op. cit. 
257 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 95. 
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son acmé. Oscillant entre gouvernements de centre-gauche et gouvernements de centre-droit entre 1945 

et 1975258, la Norvège connait le succès économique, l’industrialisation développée259 et la valorisation de 

la culture et de l’éducation, qui la caractérise encore aujourd’hui260. Plus généralement, le système est 

équilibré, plutôt égalitaire, socialement fort261 et permet notamment l’épanouissement d’une agriculture 

moderne et performante262. La famille d’Eivind Reierstad est directement concernée par les avancées et 

les améliorations que connaît le pays. L’historien français Jean-Jacques Fol souligne en 1978 que la 

Norvège est plus « atlantiste »263 qu’« européen[ne] »264, constat qui peut s’expliquer par l’échec du 

référendum organisé en 1972265. Force est de constater qu’aujourd’hui il semble relativement erroné. 

Certes, la Norvège est, pour reprendre un terme de l’essayiste norvégien Paal J. Frisvold, « hésitante »266 

vis-à-vis de son lien avec l’Union Européenne mais celui-ci est certain. D’abord car la Norvège est 

membre de l’espace Schengen267 mais aussi parce qu’elle participe aux échanges économiques de l’Union 

étant membre de l’espace économique européenne (EEE)268. Cette position tourne la Norvège vers 

l’Europe même si elle n’est pas intégrée à l’Union. Le lien qui les unit devient évident lorsque l’intérêt 

européen de la Norvège et la vie d’Eivind Reierstad se mettent en miroir. Bien qu’il grandisse et effectue 

ses études exclusivement en Norvège, son parcours d’artiste est immanquablement dirigé vers l’Europe. 

Baia Mare et Bucarest (Roumanie), Bruxelles (Belgique), Rome et Venise (Italie), Paris et Toulouse 

(France), Tallinn (Estonie), Cassel (Allemagne), Evora (Portugal), Londres (Royaume-Uni), Helsinki 

(Finlande), Plzeň (République Tchèque) ou encore Belgrade (Serbie) sont autant de lieux où son art 

s’épanouit et rayonne. Est-il légitime de questionner les lieux et les aspects de l’enfance d’un artiste afin 

d’en dégager des éléments d’interprétation de son travail et de ses œuvres ? Inévitablement et Eivind 

Reierstad semble le confirmer. Aujourd’hui en tant qu’artiste, il considère que son origine culturelle et 

sociale, la campagne rurale norvégienne des années 1970 et 1980, lui donne une certaine vision du 

monde et l’encourage à s’interroger. Pour sa part, les questionnements tournent autour de la notion de 

désir, et plus particulièrement sur l’exploration des désirs personnels mais aussi des théories queer. 

                                                   

 
258 Idem. 
259 Voir Études économique de l’OCDE, Norvège, Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, Paris, 1974 et 1975.  
260 Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, « Politique culturelle locale et régionale en Europe : 
compétences et pratiques », Études et travaux, n° 69, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2000, p. 30 
et 38. 
261 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord au XX siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p. 
111-112. 
262 Ibid., p. 126-127 
263 Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 239. 
264 Idem. 
265Ibid., p. 102. 53,5 % des voix contre l’adhésion à la CEE. 
266 Paal J. Frisvold, À la rencontre de l'Europe. Histoire d'une Norvège hésitante, Caen, Presses Universitaires de 
Caen, 2017. 
267 La Commission Européenne, ec.europa.eu, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen_en [consulté le 6 décembre 2018]. 
268 European Free Trade Association, www.efta.int, http://www.efta.int/eea/eea-agreement [consulté le 6 
décembre 2018]. 
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Eivind Reierstad investit le champ du persona avec Ane Lane, femme fictionnelle qu’il incarne, afin 

d’approfondir ces thématiques. « Quand je travaillais avec Ane Lane […] c’était plus comme une enquête 

personnelle sur ma vision du monde ou une enquête sur mes désirs venant de mon passé culturel 

spécifique – la campagne rurale norvégienne »269.  

Sans trop en dévoiler, à des fins d’investigations « queer »270 de l’autre, ici les femmes, l’artiste 

fait vivre Ane Lan et crée des œuvres en son nom. L’expérimentation est particulièrement intéressante 

car Eivind Reierstad cherche à incarner les femmes, à prendre leur place, pour comprendre les 

mécanismes sociétaux et psychologiques en place dans les rapports entre individus. Il se penche sur une 

thématique essentielle du féminisme, la question du regard. La persona est aussi une réponse à la 

masculinité. Par un travestissement évident, l’artiste interroge les constructions genrées dans leur 

ensemble, donnant à son intérêt féministe son ampleur humaniste.  
 

 Suède 

 

À l’instar d’Eivind Reierstad, pour l’artiste suédoise Annika Ström271 il est très important de se 

pencher sur l’enfance. « Elle est constamment curieuse de savoir d'où elle vient ; de la façon dont elle 

est devenue la personne qu'elle est »272. Née en 1964 à Helsingborg en Suède d’Anna, professeure 

d’anglais273 et Ragnar Ström, enseignant, l’artiste est baignée dès l’enfance dans un univers de 

transmission et de mots. Helsingborg se situe sur la côte du détroit de l'Øresund, à seulement quelques 

kilomètres de la ville d'Elseneur au Danemark. L’artiste s’épanouit dans un environnement rural, rempli 

de « montagnes, lacs, forêts »274. La profession d’enseignant est centrale dans les pays nordiques. 

L’école unique est la règle car elle est garante « du civisme, de l’égalité et du progrès »275 et Annika 

grandit avec ses frères et sœurs dans une famille d’enseignant.e.s de la classe moyenne suédoise des 

années 1960 et 1970, en pleine période des « Golden Sixties »276. Son oncle, Bertil est lui aussi 

                                                   

 
269 Traduction personnelle de : « When I worked with Ane Lan […] it was more a personal investigation of  how I 
see the world, or a personal investigation of my desires caused by coming  from a specific cultural back ground 
– the rural Norwegian country side », dans entretien avec Eivind Reierstad, op. cit. 
270 Idem. 
271 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 9 septembre 2018. Entretien avec Annika Ström, 
artiste, réalisé à distance, 9 septembre 2018. 
272 Traduction personnelle de : « She is constantly curious about where she came from; how she became the 
person she is », dans Jennifer Higgie, « A number of facts about Annika Ström», dans Annika Ström, Annika 
Ström, Live!, Onestar press and Fälth & Hässler, Paris, 2008, p. 3. 
273 Cecilia Wendt, « 859 words in English », dans Annika Ström, Annika Ström, Live !, op. cit., p. 13 
274 Traduction personnelle de: « mountains, lakes, forests », dans Jennifer Higgie, « With A Little Help From My 
Friends », Frieze, n° 78, octobre 2003, non paginé [en ligne] https://frieze.com/article/little-help-my-friends 
[consulté le 20 septembre 2018]. 
275 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 115. 
276 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, Hatier, Paris, 1995, p. 262. 
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enseignant et apparaît, tout comme ses parents, dans son travail d’artiste277. Son grand frère, Johan, né 

en 1958 et sa sœur, Pernilla, de trois ans son ainée, partagent ses jeux et découvertes d’enfant. Elle 

s’entend mieux avec son frère, qui l’entraîne au foot, qu’avec sa sœur mais se souvient de bons 

moments avec Pernilla, à chanter et jouer de la guitare. L’année de sa naissance voit le gouvernement 

suédois278 investir massivement dans l’aménagement du territoire et l’emploi. Le pays connaît alors une 

« période d’expansion économique »279 importante. La Suède des années 1960 arrive donc à conjuguer 

une bonne économie de marché et un relatif bien-être pour ses habitant.e.s et l’environnement est 

propice à l’épanouissement de la population suédoise. Le modèle social est hérité de la politique de 

l’après-guerre impulsée par le Ministre des Affaires sociales membre du parti social-démocrate suédois 

des travailleurs Gustav Möller qui veut conjuguer « à la fois la protection sociale des citoyens et la 

réduction des inégalités de leurs conditions »280. Cependant, les premiers signes d’un essoufflement du 

modèle suédois se font ressentir à la fin de la décennie, avec une crise sociale au tournant des années 

1970, réponse directes de la crise économique qui va marquer toute la décénnie281. D’ailleurs, l’artiste 

souligne que ses parents n’ont pas beaucoup de moyens. Son père est au départ le seul à travailler. Sa 

mère, qui s’occupe des enfants, se forme plus tard au métier d’enseignante. Cependant, ils tiennent à 

leurs offrir une éductaion de qualité et les activités qui vont avec. Enfant, l’artiste joue de la flûte, 

« l’apprentissage de la musique est obligatoire et gratuite de l’âge de dix à seize ans »282. La famille ne 

voyage pas à l’étranger, ne possède pas de voiture mais, tous les étés, les Ström, profitent d’une petite 

maison rudimentaire, sans eau courante, près d'un lac à Småland. Comme les parents ont tous les deux 

le temps des vacances scolaires, la jeune Annika Ström, s’épanouie dix semaines dans cet 

environnement vert et calme. Quelle est la place du féminisme dans tout cela ? Prix Nobel de la paix en 

1982, Alva Myrdal est une figure majeure et centrale de l’histoire du féminisme suédois. « Diplomate, 

haut fonctionnaire international et ministre »283, elle possède une influence certaine sur les féministes 

européennes et nord-américaines par ses prises de positions notamment sur les questions sociales au 

sein de l’UNESCO et l’armement284. Il est important de souligner le milieu social au sein duquel évolue 

Annika Ström. Que ce soit pour la Suède, mais plus généralement au regard des pays d’Europe du Nord, 

lorsque l’on s’attache au féminisme les classes moyennes de ces pays sont les premières à soulever les « 

questionnements sur le féminisme, […] la libération des mœurs »285.  

                                                   

 
277 Cecilia Wendt, « 859 words in English », dans Annika Ström, Annika Ström, Live !, op. cit., p. 13. 
278 Il s’agit du 3ème gouvernement de Tage Erlander, sociaux démocrate. 
279 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, op.cit, p. 262. 
280 Ibid., p. 251. 
281 Ibid., p. 265. 
282 Traduction personnelle de : « music lessons were obligatory between the age from 10- 16 and was free », 
dans entretien avec Annika Ström, op. cit. 
283 Elisabeth Elgán, « L’Europe des femmes », op. cit., p. 59. 
284 Pascal Marichalar, « Regard sur… L'intellectuelle suédoise Alva Myrdal. Engagements publics, déchirures 
privées », Travail, genre et sociétés, vol. 31, n° 1, 2014, p. 186-194. 
285 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 114. 
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Annika Ström ne s’intéresse pas au féminisme, elle est féministe. Son art, ses œuvres sont 

empreintes du militantisme. Parler d’Annika Ström nécessite de parler du quotidien et de la famille car 

ses créations sont directement issues de ses expériences personnelles, intimes et journalières. Ainsi, en 

1995 à Berlin, lors de son premier show, sa mère est interprète de l’œuvre286 au même titre que l’artiste. 

Son père est lui aussi la « star »287 de nombreuses vidéos réalisées par l’artiste. Il faut dire que ses 

parents ont toujours encouragé leur fille dans le choix de sa carrière artistique. Ils sont eux-mêmes 

friands d’art et fréquentent les expositions du musée d’art moderne Lousiana, situé à Fredensborg, au 

Danemark, mais proche de leur domicile. Le féminisme de l’artiste est donc plutôt de l’ordre de l’intime 

et du personnel que de l’engagement politique ou militant. 

Malin Arnell288 est née le 7 décembre 1970 à Uppsala en Suède. Son père Hans Arnell travaille 

dans l’ingénierie industrielle à différents postes durant sa carrière. Il est, tour à tour, responsable des 

ressources humaines, gestionnaire des opérations et directeur dans diverses compagnies. Il effectue 

aussi des missions de consultant auprès des entreprises pour améliorer leurs conditions d’exploitation. Sa 

mère, Annie Liedgren est géographe et travaille comme urbaniste pour l’administration et la gouvernance 

des comtés, notamment sur les questions de tourisme et de développement des communautés rurales. 

Elle travaille aussi quelque temps pour la Direction Nationale de l’Enseignement Scolaire. Les deux 

parents de l’artiste sont aujourd’hui retraités depuis environ sept ans. Ils sont chacun dans leurs familles 

les premiers à effectuer des études universitaires. L’histoire du couple parentale est quelque peu 

romanesque. Les parents de Malin Arnell divorcent lorsqu’elle a six ans puis ils vivent de nouveau 

ensemble quelques années, période durant laquelle le couple donne naissance à une petite fille, Linda, 

née lorsque l’artiste à neuf ans en 1979. Ils se séparent en 1982 lorsque Malin Arnell à douze ans et sa 

sœur trois. L’enfance de l’artiste se déroule dans différents villes moyennes du Sud de la Suède. D’abord 

Uppsala, ville située à environ soixante-dix kilomètres au nord de Stockholm, puis Tranås, Linköping, 

Huskvarna et Jönköping, villes du Sud du pays, au nord et à l’est du lac Vättern. Entre trois et six ans, 

lorsque ses parents sont au travail, l’artiste est gardée chez une nourrice membre de La Mission Covent 

Church de Suède. Depuis le Synode de 1593, l’Église Suédoise est majoritairement évangélique 

luthérienne289 et le mouvement  Mission Covent Church de Suède, fondé au milieu du XIXe siècle, est 

aujourd’hui appelé Equmeniakyrkan, en résultat de sa réunion en 2011 avec l’Union Baptiste de Suède et 

l’Église Méthodiste Unie de Suède290 et le pays, depuis 1958, offre aux femmes la possibilité d’être 

                                                   

 
286 Anna Ström & Annika Ström, 1995. Voir Dominic Eichler, « Home-made conceptualism : the fine art of not 
taking yourself too seriously », dans Annika Ström, Annika Ström, Live !, op. cit., p. 197. 
287 Thomas Millroth, « She was there », dans ibid., p. 71.  
288 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 20 juillet 2018. Entretien avec Malin Arnell, artiste, 
réalisé à distance, 20 juillet 2018. 
289 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, op. cit., p. 60. 
290 Equmeniakyrkan – Église unifié de Suède, equmeniakyrkan.se, https://equmeniakyrkan.se/in-english/ 
[consulté le 12 janvier 2019]. 
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pasteur291. La place de la religion ne dépasse pas les frontières de l’enfance. Malin Arnell ne l’aborde pas, 

ensuite, dans son parcours ou dans ses œuvres. Son enfance est imprégnée de la nature et d’activités 

extérieures. Elle passe beaucoup de temps dehors en randonnées mais aussi au ski ou en canoé. Les 

activités sportives sont au centre de son temps libre enfant et adolescente. Elle pratique la danse, la 

gymnastique, le football ou encore le basketball. Bien que six années plus jeune qu’Annika Ström, leurs 

enfances se déroulent dans un environnement similaire où la culture, la nature et les activités sportives 

sont valorisées292. Dans l’entourage familial, tout comme au sein du foyer, il y a une prise de conscience 

des inégalités entre les hommes et les femmes autour des parents de Malin Arnell et ils ont tous les deux 

une conscience féministe même si l’expression qu’ils peuvent avoir de cet engagement prend des formes 

différentes293. Mentionnée précédemment avec l’artiste Annika Ström, la politique suédoise de l'époque, 

parvient à mettre en place des structures favorisant une redistribution des moyens économiques. Pour 

Malin Arnell, elle permet ainsi de pallier quelque que peu les inégalités économiques et sociales. 

L’ouverture d’esprit parentale sur les questions de genre semble être la clé du féminisme de Malin Arnell 

et de son attachement aux études de genre et aux questions queer, intérêts qu’elle partage avec sa sœur 

Linda. Effectivement, cette dernière est actuellement doctorante au Department of Social Work de 

l’Université d’Umeå en Suède où elle prépare une thèse intitulée Violence of girls. Girls of violence. A 

discursive analytical study of violence, gender and femininity.  

Malin Arnell se définit elle-même comme «  personne queer et non conformiste en matière de 

genre ayant grandi en tant que femme »294 et son expérience personnelle est pour elle la base de ses 

réflexions sur l’identité, le droit d’être qui l’on est et de l’exprimer. Ainsi, l’individu et l’artiste, défendent 

le féminisme et le queer dans la pratique artistique et dans l’engagement personnel.   

 

 Europe de l’Est - ex-République Démocratique d’Allemagne, 
Pologne 

 

 Ex-République Démocratique d’Allemagne – Allemagne 

 

L’artiste Allemande Verena Kyselka295 confirme notre choix d’un découpage géographique pour 

explorer les enfances des artistes de notre corpus : « le concept d’identité est fortement associé avec le 

                                                   

 
291 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 115. 
292 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, op. cit., p. 293. 
293 Entretien avec Malin Arnell, op. cit. 
294 Traduction personnelle de : « as a queer, gender non conforming person, aligning myself with the 
experience of growing up as female », idem. 
295 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 9 septembre 2018. Entretien avec Verena Kyselka, 
artiste, réalisé à distance, 9 septembre 2018. 
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pays d’origine, avec ‘la maison’»296. Elle est née le 25 août 1959 à Erfurt, ville allemande en ex-

République Démocratique d’Allemagne, capitale du Land de Thuringe située à un peu plus de trois cent 

kilomètres au Sud-Ouest de Berlin. Elle passe son enfance avec ses deux grandes sœurs Annette et Eva 

dans cette ville épargnée par les bombardements alliés au sortir de la seconde guerre mondiale et donc 

considérée comme une « Puppenstube »297, une maison de poupée. Son père, le Docteur Roman Kyselka, 

est Professeur et Chef de la clinique orthopédique de la ville jusqu’en 1976. Il a ensuite pratiqué en tant 

que docteur en orthopédie de 1981 à 1996. Sa mère Margarete Kyselka, puis Lorbeer, est enseignante. 

L’enfance de Verena Kyselka et de ses sœurs, Annette et Eva, est marquée par l’évasion de la RDA de 

son père et son emprisonnement dans la prison de Brandebourg de 1976 à 1980 ; emprisonnement qui 

explique l’interruption de sa carrière pendant cinq années. Depuis le milieu des années 1970, Roman 

Kyselka est en contact avec un groupe qui aide le passage illégal d’Est en Ouest298. En 1972, il « a aidé 

deux femmes à s’échapper »299 et est arrêté par la Stasi pour trafic d’êtres humains. Il est condamné 

« en tant qu’ennemi de la nation »300. Durant toute la période de l’emprisonnement de son père l’artiste 

va lui écrire des lettres où elle lui confie tout ce qu’elle vit. Petite, Verena Kyselka passe beaucoup de 

temps en famille, avec ses sœurs. La fratrie ne fréquente pas le jardin d’enfant et l’éducation des jeunes 

filles les premières années se déroule au sein de la maison familiale. De cette enfance dans l’Allemagne 

de l’Est, Verena Kyselka garde des souvenirs de la surveillance et de la répression. L’artiste a seize ans 

lorsque son père est emprisonné et que la surveillance du domicile familial commence. Elle comprend 

donc parfaitement tout ce qui se déroule dans sa famille et son pays. On retrouve les thèmes de 

l’enfermement et du contrôle dans certaines de ses œuvres301 notamment dans l’exposition Conspiracy 

Dwelling qui s’est déroulée à la Kunsthaus d’Erfurt en Allemagne du 28 septembre au 16 novembre 2007 

et en Grande Bretagne à la Bracknell Gallery du 1er décembre. 2007 au 20 janvier 2008302. Le système 

mis en place par le régime et qui entoure la RDA est à la fois vertical, avec un parti, le Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands (SED) et des organisations qui garantissent l’ordre mais aussi transverse, 
                                                   

 
296 Traduction personnelle de : « The concept of identity is closely associated with the native country, with 
"home" », dans Verena Kyselka, « Territories of intimacy », oberwelt e.V., non daté, non paginé [en ligne] 
http://www.oberwelt.de/, http://www.oberwelt.de/projects/2011/kyselka.htm [consulté le 10 juillet 2015]. 
297 Tom Christie, « “I Come From Erfurt”: Art and Darkness in a German Dollhouse », Los Angeles Review of 
Books, 13 juillet 2014, non paginé [en ligne] lareviewofbooks.org, https://lareviewofbooks.org/article/come-
erfurt-art-darkness-dollhouse/#! [consulté le 10 juillet 2015] 
298 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka », dans, Outi Remes et Pam Skelton, 
Conspiracy Dwelling. Surveillance in Contemporary Art, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 
2010, p. 35.  
299 Traduction personnelle de : « has assisted two women to escape », idem. On retrouve les raisons de 
l’emprisonnement de Roman Kyselka dans l’article de Val Phoenix, « The avant-garde of freedom », Financial 
Times, 23 Septembre 2009 [en ligne] www.ft.com, https://www.ft.com/content/9c89d772-a794-11de-b0ee-
00144feabdc0 [consulté le 12 septembre 2018]. 
300 Traduction personnelle de : « as an enemy of the state », Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with 
Verena Kyselka », op. cit., p. 35. 
301 Heather Birchall et Amelia Yeates, éd., Don’t Ask for the Mona Lisa – Guidelines for Academics on how to 
propose, prepare, and organise an exhibition, The Association of Art Historians (AAH), Londres, 2012, p. 18-19. 
302Voir le site internet du projet et des expositions : Conspiracy Dwelling, www.pamskelton.org, 
http://www.pamskelton.org/conspiracydwellings/english/exhibition.html [consulté le 24 septembre 2015]. 
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inhérent et imprégné dans la société303. Roman Kyselka est surveillé à travers les faits et gestes de sa 

famille. Une voiture grise occupée par deux hommes est en permanence postée devant la maison304. La 

surveillance est à tel point imprégnée dans le quotidien qu’un jour, alors qu’elle doit s’absenter de la 

maison, la sœur de l’artiste demande aux agents de la Stasi en faction de prévenir ses amis qu’elle est 

sortie si jamais ils passent lui rendre visite305. L’anecdote peut faire sourire mais elle souligne 

l’omniprésence des acteurs de la répression. La jeune Verena Kyselka est aussi, individuellement, 

surveillée. Elle retrouvera les traces de cet espionnage à l’ouverture des archives en 1993306. Son dossier 

porte le nom de Pigment. Il contient principalement des textes, typographiés ou manuscrits, qui relatent 

les banalités de son quotidien. Elle en fait une œuvre-projet autobiographique, Pigs likes Pigments en 

2007. Durant les années 1980, alors jeune artiste, Verena Kryselka va fréquenter la scène punk de RDA 

et ses activités mélangent art, chant, musique307. Entre 1979 et 1984 à Erfurt, comme à Weimar, Berlin-

Est, Dresde ou Leipzig308, un certain nombre d’allemand.e.s plus ou moins jeunes, en rejet avec le 

régime politique en place, embrasse la culture et la mode punk309. Cependant, à l’inverse du mouvement 

punk de l’Ouest, symbolisé par le No Future des nombreux groupes anglais310, « en RDA, la contestation 

des punks resta toujours à demi asphyxiée par la répression massive de son expression publique »311 et 

être punk alors est la garantie de persécutions, voire de prison. Pour le Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands, le Parti, le punk et sa contre-culture constituent une véritable menace312. L’infiltration des 

groupes punks par des membres de la Stasi313, révélée massivement à la chute du mur et l’ouverture des 

dossiers personnels, limite les rebellions des groupes punks de la RDA qui pourtant se montrent actifs 

plusieurs années. Verena Kyselka gravite dans cet environnement underground entre la fin de son 

adolescence et les débuts de sa vie d’adulte. Le mouvement punk n’est pas forcément le milieu idéal 

pour les femmes mais l’artiste arrive à se faire une place reconnue314. L’enferment ressenti enfant dans 

une ex-RDA répressive et l’adhésion au mouvement punk, font de Verena Kyselka une artiste singulière 

                                                   

 
303 Sandrine Kott, « II / Une société "dominée de part en part"», dans Sandrine Kott, Histoire de la société 
allemande au XXe siècle - III. La RDA 1949-1989, La Découverte, 2011, p. 32-45. 
304 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka », op. cit., p. 35 
305 Ibid., p.36. 
306 Liane Von Billerbeck, « Plätzchen für IMs», Die Zeit, n° 46, 8 novembre 2007, non paginé [en ligne], 
https://www.zeit.de/2007/46/Konspirative-Wohnungen [consulté le 11 septembre 2015]. Traduction par 
Mélanie Taton. 
307 Christoph Tannert, « Le punk une passerelle entre la cave et l’atelier », dans Michael Boehlke et Henryk 
Gericke, Too much future, le punk en république démocratique allemande, Allia, Paris, 2010, p. 89.  
308 Henryk Gericke, «Too much future», dans ibid., p.14. 
309 Christoph Tannert, « Le punk une passerelle entre la cave et l’atelier », dans ibid. 
310 Caroline de Kergariou, No Future. Une histoire du punk. 1974-2017, Perrin, Paris, 2017. 
311 Henryk Gericke, « “Too much future», dans Michael Boehlke et Henryk Gericke, Too much future, le punk en 
république démocratique allemande, op. cit., p.14. 
312 Ronald Galenza et Heinz Havemeister, « Either / or in no man’s land. 1984-1989, le punk entre répression et 
récupération», dans ibid., p. 50. 
313 Voir notamment l’interview de Bernd Stracke, membre du groupe punk Hau, dont l’ami et membre du 
groupe Imad Abdul Majid était un IM de la Stasi, dans ibid., p. 63-64 et celle de Jürgen Breski, agent 
opérationnel spécialiste du mouvement punk, dans ibid., p. 138-157. 
314 Christoph Tannert, « Le punk une passerelle entre la cave et l’atelier », dans ibid. 
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sur la scène performative contemporaine. Rappelons que bien que le mouvement punk ne soit pas 

particulièrement féministe certain.e.s artistes se revendiquant des idées féministes ou queer, se sont 

épanouie dans ce milieu. La table ronde I Will Resist with Every Inch and Every Breath: Punk and the Art 

of Feminism organisée au Museum de Brooklyn par l’Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, la 

Galerie A.I.R. et le Women and the Arts Collaborative de l’Université Rutgers en atteste315. Sa 

particularité est aussi le fruit de l’empêchement d’étudier qu’elle subit. Effectivement, en raison de 

l’engagement politique de son père, Verena Kyselka ne peut pas poursuivre les études de son choix316 et 

entreprend des études d’art alors qu’elle est déjà une artiste reconnue. Cependant, l’apport culturel 

familial doit être significatif dans la famille Kyselka car sa grande sœur, Eva, fait une carrière remarquée 

dans la musique.  

Son enfance au sein d’un territoire répressif, Verena Kyselka, l’explore du point de vu de 

l’intimité domestique. L’hétéronomie est au cœur de sa pratique artistique 317 et son féminisme s’inscrit 

dans le contournement des règles qu’elle opère dans ses œuvres performatives, ses photographies et ses 

installations. 

 Pologne 

 

L’artiste polonaise Agnieszka Katarzyna Kozyra est née le 1er février 1963 à Varsovie318. Elle est 

la fille ainée de Ryszard et Alicja Kozyra, née Humeniuk319. Ses parents sont tous deux économistes. Elle 

a une petite sœur, Ewa, née en 1966 et aujourd’hui philologiste320. Son père est né dans une ferme dans 

le petit village de Studzianki situé à environ une heure et demie de route au sud–est de Varsovie, village 

témoin, entre les 9 et 16 août 1944 d’une grande bataille de chars entre trois divisions de l’Armée 

Allemande et la 8e Armée Soviétique soutenue par la 1ère brigade blindée polonaise. La bataille devient 

l’une des plus importantes du front de l’Est321. En sa mémoire, le village est rebaptisé Studzianki 

Pancerne en 1969. Son père, exerce d’abord en temps qu’avocat322, puis dès la fin des années 1970, il 

est directeur d’une société de commerce extérieur Animex. En raison de son poste, il vit en Autriche et 

                                                   

 
315 Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, I Will Resist with Every Inch and Every Breath: Punk and the Art 
of Feminism, table ronde, Brooklyn Museum, 1h 46 min, 12 mars, 2015 [en ligne] brooklynmuseum.org 
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/video/videos/i-will-resist-with-every-inch-and-every-breath-punk-
and-the-art-of-feminism [consulté le 15 septembre 2018]. 
316 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit. et Val Phoenix, « The avant-garde of freedom », op. cit., non paginé. 
317 Voir notamment son travail Territories of intimacy réalisé dans différents pays d’Europe de l’Est : « Territory 
of Intimacy Transcaucasian Identification », Art and Cultural Studies Laboratory [en ligne] acsl.am, 
http://acsl.am/transcaucasian-identification/ [consulté le 16 juin 2017] et « Territory of Intimacy - Formosa 
imagination » [en ligne] http://verena-kyselka.de/territory-of-intimacytranscaucation-identification/[consulté 
le 16 juin 2017]. 
318 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta et Fundacja Instytut 
Promocji Sztuki, Varsovie, 1999, p. 80. 
319 Idem. 
320 Idem. 
321 studziankipancerne.pl, https://studziankipancerne.pl/?page_id=44, [consulté le 12 février 2016]. 
322 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 80. 
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en Allemagne avec sa famille323. L’artiste part d’abord seule avec son père et sa mère à Vienne, en 

Autriche pendant cinq ans. Sa sœur est alors séparée temporairement de la famille puisqu’elle reste trois 

ans à Varsovie, chez sa grand-mère324. L’environnement social au sein duquel évolue la famille à Vienne 

est supérieur à celui qu’elle va connaitre au retour en Pologne. Katarzyna Kozyra avoue une jalousie 

envers sa sœur durant l’enfance au point de vouloir la faire punir en la poussant à faire des bêtises. 

Cependant, une certaine complicité unit aussi les deux jeunes sœurs. Sa mère dit d’elle qu’elle était une 

enfant « vilaine »325 et qu’elle faisait tout son possible pour énerver les gens autour d’elle. L’artiste 

corrobore les propos maternels lorsqu’elle raconte l’empoisonnement râté de sa sœur, un été, avec un 

Amanita muscaria, un champignon venimeux. Les souvenirs de vacances sont nombreux. La famille part 

tous les étés avec la Mercedes familiale remplie à ras bord faire du camping en Europe. Katarzyna Kozyra 

va ainsi découvrir l’Espagne, la Bulgarie, la Grèce ou encore l’Italie326. Son esprit créatif semble 

apparaitre très tôt durant l’enfance. Elle recouvre de cercles de couleurs, enfant, les livres de la 

bibliothèque familiale en rendant la lecture impossible et elle chante sans cesse les tubes populaires 

lorsqu’elle est seule à la maison327. Elle se souvient de ses difficultés scolaires, notamment face à 

l’écriture, et des sévices qui en résultent. Sa mère la punit physiquement avec une pantoufle de cuir328. 

Pourtant, l’artiste avoue être favorisée par sa mère, là où son père chérit plus sa petite sœur329. Assez 

jeune, elle découvre des magazines pornographiques chez les parents d’une amie, Karin. Elle passe alors 

du temps à les « examiner »330. À la même période, elle voit avec sa mère, le Casanova de Fellini au 

cinéma. Les scènes de sexe331 vont la marquer. Il est intéressant de noter que dans la narration 

biographique qu’elle propose de son enfance, ce rapport au corps érotisé est mis en parallèle avec son 

corps de jeune fille, qu’elle n’aime pas laver332. Jusqu’aux prémices de son adolescence, ce sont ses 

parents qui vont les laver, elle et sa sœur. Plus tard, elle fait semblant de se nettoyer le corps et les 

dents333. Lorsque l’on sait que la propreté « est composée nécessairement avec les images du corps ; 

avec celles, plus ou moins obscures, des enveloppes corporelles ; avec celles, plus opaques encore, du 

milieu physique [et qu’] une histoire de la propreté corporelle met en jeu une histoire plus large et plus 

complexe »334, il ne paraît pas étonnant qu’il devienne un sujet cental dans son enfance et son 

adolescence. Katarzyna Kozyra peine à l’appréhender car l’artiste est un peu androgyne, un peu 

                                                   

 
323 Amy Bryzgel, Performing the East : Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980, op. cit., p. 195 
324 Katarzyna Kozyra, Casting, Zachęta National Gallery of Art, Varsovie, 2010, p. 8.  
325 Traduction personnelle de : « nasty », ibid.  
326 Ibid., p. 11. 
327 Ibid., p. 10. 
328 Idem. 
329 Idem. 
330 Ibid., p. 11. 
331 Katarzyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 11. 
332 Idem. 
333 Idem. 
334 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age, [1985], Éditions du Seuil, 
Paris, France, 2005, p. 11. 
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garçon335. La famille s’installe à Munich lorsque l’artiste à dix ans et elle commence à souffrir d’anorexie 

vers treize, quatorze ans, suite à un régime imposé par ses parents. La sensation de faim devient très 

intéressante et intrigante pour elle à l’adolescence. L’intérêt pour le jeûne se retrouve chez l’artiste 

française Claude Cahun qui, elle aussi, souffre d’anorexie336. Les photographies du corps et du visage 

amaigris et des cheveux rasés de Katarzyna Kozyra, tirées de son oeuvre Olimpia, en 1996, renvoient 

aux nombreux autoportraits de la seconde. Elle reste en Allemagne pendant sept ans. Le retour en 

Pologne entre 1979 et 1980 est compliqué notamment car l’artiste rencontre des difficultés à comprendre 

la langue, ayant parlé allemand pendant de nombreuses années. De nouveau, elle se retrouve confrontée 

à des problèmes d’écritures. Un peu plus de deux ans après être rentrée dans son pays natal, le 3 juin 

1982, son père décède d’un cancer, deux semaines seulement avant qu’elle n’obtienne son diplôme337. 

Elle a dix-neuf ans. Un peu plus de six ans plus tard, en 1989, sa mère part vivre à New York.  

Le rapport aux corps, qu’ils soient érotisés, lavés ou affamés révèle l’intérêt pour le féminisme et 

pour l’identité de genre de Katarzyna Kozyra. L’exposition qu’elle en fait, dans ce qu’il est et ce qu’il a de 

plus intime est centrale dans son œuvre. Les représentations qui donnent au corps ses limites, ses 

apparences « ont d’abord un terrain social »338 et au regard de ses premières années, nous constatons 

les racines anciennes que cette attention pour le corps revêt.  
 

 Europe du Sud-Est – Croatie, Serbie 
 

 Croatie 

 

Deux années après la naissance d’Annie Abrahams, le 31 juillet 1956, naît Vlasta Delimar339 à 

Zagreb en Croatie, alors Yougoslavie. Le milieu social des premières années n’est plus rural, comme pour 

l’artiste néerlandaise, mais urbain. Il n’en reste pas moins relativement populaire. Il faut considérer dès 

le départ la place ambivalente de l’artiste dans notre étude. Vlasta Delimar ne « soutient pas 

l’identification avec, ou l’affiliation, a aucune sorte d’idéologie, de religion, de partie politique ou 

                                                   

 
335 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works of 
Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, Verlaf Für 
Modern Kunst, Nuremberg, 2006, p. 53. 
336 Georgiana M. M. Colvile, « Self-Representation as Symptom. The Case of Claude Cahun », dans Sidonie 
Smith et Julia Watson, éd., Interfaces. Women Autobiography, Image, Performance, University of Michigan 
Press, Ann Arbor, 2002, p. 270. 
337 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 81. 
338 Georges Vigarello, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age, op. cit., p. 11. 
339 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 4 septembre 2018. Entretien avec Vlasta Delimar, 
artiste, réalisé à distance, 4 septembre 2018. 
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d’état »340; elle « plaide pour les droits de l’homme, la liberté individuelle, le respect de la diversité et la 

prise de conscience écologique »341. Ainsi introduit-elle sa présentation biographique dans le catalogue de 

la rétrospective qui lui est consacrée au Musée d’Art Contemporain de Zagreb en 2014. Amy Bryzgel, 

directrice du George Washington Wilson Centre for Visual Culture de l’Université d’Aberdeen et spécialiste 

de l’art de la performance en Europe de l’Est rappelle la volonté de Vlasta Delimar de ne pas être affiliée 

à une idéologie, même féministe342. L’artiste ne devrait peut-être pas figurer dans la recherche. 

Cependant, son travail est le reflet de questions sur le genre et la dénonciation des stéréotypes comme 

l’analyse féministe le permet. La volonté de Vlasta Delimar de permettre à chacun d’être qui il est, de 

libérer l’humain des liens qui le contraignent343 sont des aspects indéniables de son féminisme même s’il 

est légitime que l’artiste ne souhaite pas personnellement une telle lecture, qui pourrait limiter l’impact 

de ses œuvres. Ensuite, sa collaboration à l’étude, lors d’échanges, est la preuve qu’elle ne rejette pas 

l’approche féministe que l’on peut faire de son travail. Elle le confirme lors de l’entretien : « Le féminisme 

en tant qu'idée est génial. Mais ce n’est pas si bien lorsqu’il est idéologique, car toute idéologie peut être 

dangereuse et exclusive »344. Quelques éléments biographiques maintenant. Vlasta Delimar est la fille 

d’Ivan et Magdalena Delimar, tous deux « ouvriers cols bleus »345. Sa mère est née à Zagreb où ses 

parents sont venus s’installer après avoir quitté le comitat de Međimurje. Son père est originaire de 

Koprivnica. La famille est modeste et sous-loue son logement à Zagreb. Le père de l’artiste, comme de 

nombreux croates de sa génération, connaît l’industrialisation rapide de son pays, le besoin en main 

d’œuvre qu’elle engendre et l’exode rurale qui en découle346. Pour fêter dignement la naissance de sa 

fille, son père cuisine une tête de cochon, un met luxueux pour le milieu prolétaire dont il est issu347. En 

1958, la famille s’agrandit à la naissance d’un fils, Krešo. À la fin de l’année 1963, lorsque l’artiste a six 

ans, les Delimar déménagent à Koprivnica, ville d’origine de son père, située à environ cent kilomètres 

au nord-est de Zagreb. Proche de la frontière hongroise, la région entourant cette ville de taille moyenne 

est plutôt agricole348 et Ivan Delimar espère y construire une vie meilleure pour sa famille, loin de la 

pauvreté qu’elle connait à Zagreb. Il ouvre une « corderie »349 qu’il gardera jusqu’à son décès en 

                                                   

 
340 Traduction personnelle de : « I do not support identification with or affiliation to any kind of ideology, 
religion, political party or state », dans, Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 7. 
341 Traduction personnelle de : « advocate human rights, individual freedom, respect for diversity and 
ecological awareness », idem. 
342 Amy Bryzgel, « Vlasta Delimar », Performance Art in Eastern Europe, notice non paginé [en ligne] 
performingtheeast.com http://performingtheeast.com/vlasta-delimar/  [consulté le 15 novembre 2015]. 
343 Idem. 
344 Traduction personnelle de : « Feminism as an idea is great. But it is not as good as ideology because any 
ideology can be dangerous and exclusive », dans entretien avec Vlasta Delimar, op. cit . 
345 Traduction personnelle de : « blue-collar workers », dans Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, 
op. cit., p. 7. 
346 Zuzanna Brzozowska, « Fécondité et niveau d’instruction des femmes pendant le socialisme d’État en 
Europe centrale et orientale », Population, vol. 70, n° 4, 2015, p. 733. 
347 Idem. 
348 Marilyn Cvitanic, Culture and Customs of Croatia, Greenwood, Santa Barbara, 2011, p. 157. 
349 Traduction personnelle de l’expression « rope-making workshop», dans Martina Munivrana, éd., Vlasta 
Delimar – This is I, op. cit., p. 7. 
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1999350. À sa mort, sa volonté d’offrir une qualité de vie satisfaisante à sa famille est alors accomplie. 

Durant les quarante années qu’il passe à Koprivnica, Ivan Delimar, en plus de sa corderie, acquiert des 

terres à Štaglinec, un petit village proche de la ville. Ces terres sont importantes pour l’artiste qui en 

hérite au décès de son père. Elles deviennent, à partir de 2005, un lieu artistique et un festival « My 

land, Štaglinec »351. Pendant quelques temps, suite à l’installation de la famille à Koprivnica, la mère de 

l’artiste travaille pour l’entreprise de produits alimentaires Podravka. Elle quitte ensuite son poste pour 

aider son mari à la corderie. Elle se charge alors des repas des ouvriers de l’entreprise familiale mais 

aussi de la vente des cordes en dehors de la ville. Pour Vlasta Demilar l’arrivée à Koprivnica est 

intéressante. Elle a particulièrement aimé rencontrer ses grands-parents paternels qui vivent « sur une 

colline de conte de fée »352 tout près de leur village ainsi que de passer du temps avec ses cousin.e.s et 

ses oncles et tantes. Jusqu’à l’adolescence, l’enfance de l’artiste est joyeuse et sereine. Elle se souvient 

de la beauté des hivers dans la campagne environnante et elle considère que grandir dans la nature offre 

un environnement sain. Elle reçoit, notamment de son père, une éducation spartiate. Il insiste beaucoup 

auprès de sa fille pour qu’elle soit une personne courageuse et puissante. De cette éducation elle semble 

puiser son intérêt pour le féminisme et l’expression des identités de genre. L’artiste aide régulièrement à 

la fabrique de cordes que son père quitte rarement, même durant les vacances. Pour cette raison, la 

famille ne part pas souvent de Koprivnica. Les loisirs sont le cinéma, où l’artiste va voir des films 

souvent, même plusieurs fois par semaines lors des vacances scolaires. Son père considère que le 

cinéma est un outil d’apprentissage. Dès ces premières années, Vlasta Delimar éprouve un goût pour la 

création artistique. Elle se souvient de son enthousiasme face à l’atelier du père de son amie Lidija Klarić, 

peintre amateur. Le « romantisme »353 du lieu, situé dans un grenier et accessible par une échelle reste 

un souvenir marquant pour elle. Des peintures et des couleurs de cet atelier elle hérite l’envie de peindre 

et son frère devient son premier modèle involontaire. Au moment de la puberté, elle réalise que dans cet 

environnement semi-rural l’épanouissement culturel est limité et la mentalité plutôt conservatrice même 

si la Croatie, à l’instar de la Slovénie, peut être considérée comme « le régime communiste le plus libéral 

de l’ancienne Yougoslavie »354. L’artiste insiste sur cette position privilégiée de son pays, sur les 

déplacements possibles pour les populations et la liberté artistique qui y est présente. L’art n’y est pas 

censuré à la différence d’autres pays d’Europe de l’Est qu’elle cite comme la Pologne ou la Hongrie. 

Progressivement, Vlasta Delimar commence à s’interroger et à s’éloigner des valeurs transmises par ses 

parents et l’école. Elle veut s’émanciper, elle en ressent un besoin urgent. Elle décide tôt, à l’âge de 

treize ans, de devenir artiste355 et s’inscrit à la School of Applied Art de Zagreb alors qu’elle a a peine 

seize ans. Cette décision n’est pas du tout encouragée par ses parents qui opposent une fin de non-
                                                   

 
350 Ibid., p. 23. 
351 Ibid., p. 27. 
352 Traduction personnelle de : « a fairy-tale hill », dans entretien avec Vlasta Delimar, op. cit. 
353 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 7. 
354 Brzozowska Zuzanna, « Fécondité et niveau d’instruction des femmes pendant le socialisme d’État en 
Europe centrale et orientale », op. cit., p. 733. 
355 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 7. 
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recevoir au projet, attitude que l’on retrouve chez les parents de l’artiste néerlandaise Annie Abrahams, 

eux-aussi quelque-peu enfermés dans la ruralité. Ivan et Magdalena Delimar ont peur de quitter leur fille 

à un âge si jeune. L’artiste insiste : « à cette époque, les filles ne partaient pas après l’école primaire 

dans une autre ville pour étudier »356. Ensuite, les idées et valeurs de Vlasta Delimar sont devenues 

étrangères à celles de ses parents. L’art pour eux n’a aucune importance. Son père souhaite plutôt 

qu’elle reste travailler à la corderie.  

Acceptée à l’École d’Arts Appliqués, Vlasta Delimar part à Zagreb et démarre sa carrière d’artiste 

sous le signe de l’émancipation. Son féminisme, qu’elle ne revendique pourtant pas, se lit dans la volonté 

d’indépendance et le rejet du conservatisme dont elle fait preuve dès l’adolescence.Il se retrouve aussi 

dans son travail autour du corps et de la sexualité qu’elle expérimente et performe comme peu d’artistes 

avant elle.  

 Serbie 

 

 Simon Hattenstone, journaliste au quotidien anglais The Guardian, rappelle que l’art de l’artiste 

serbe Marina Abramović est autobiographique et qu’il trouve ses racines dans son passé357. Sa vie est 

d’ailleurs souvent au cœur de ses performances. Fragilissimo, en janvier 1986 au Stedelijk Museum 

d’Amsterdam, en est un exemple probant358. Divisée en trois parties, toutes performées par Marina 

Abramović et un performeur, l’artiste allemand Ulay, alors son partenaire à la ville et artistique, le 

metteur en scène belge Michael Laub ou l’artiste de la performance italien Edmondo Zanolini359, l’œuvre 

est basée sur sa vie. Chaque partie de la performance est dirigée par l’un des artistes l’accompagnant, 

qui elle joue trois rôles différents, la mère, la sœur, l’amante360. L’emploi du terme « jouer » est motivé 

par l’aspect théâtral de la performance, aspect que souleve l’artiste361. Dans la partie où elle est 

accompagnée de Michael Laub, il raconte la vie de l’artiste en phrases décousues. Une année égale une 

phrase, ou plutôt l’inverse, une phrase résume une année de la vie de l’artiste362. Il est donc sensé de se 

pencher sur la vie de cette artiste serbe née le 30 novembre 1946 à Belgrade, alors capitale de la 

Yougoslavie, lorsque l’on veut interroger la place du féminisme dans ses œuvres et son parcours. Celle 

                                                   

 
356 Traduction personnelle de : « at that time, girls did not go to school to another place after primary 
school »,  dans entretien avec Vlasta Delimar, op. cit. 
357 Traduction personnelle de : « Her art is autobiographical, rooted deeply in her past », dans Simon 
Hattenstone, «"I face so much jealousy" : Marina Abramović talks friends, enemies and fear », The Gardian, 22 
octobre 2016, non paginé [en ligne] https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/oct/22/marina-
abramovic-artist-face-jealousy-simon-hattenstone, [consulté le 22 juillet 2017].  
358 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, Charta, Milan, 1998, p. 250 
359 Marina Abramović, The Biography of Biographies, Charta, Milan,  2004, p. 11 
360 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 250. 
361 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 11. 
362 Idem. 
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que le journaliste belge Jérôme Colin appelle « la star mondiale de l’art contemporain »363, laisse derrière 

elle de nombreux écrits. Élogieux ou critiques, personnels ou professionnels, rédigés par ses soins ou par 

d’autres, ces derniers mettent en lumière la vie et l’œuvre de l’artiste qui grandit, à l’instar de l’artiste 

croate Vlasta Delimar, en ex-Yougoslavie, « un pays qui n’existe même plus, où du temps du 

communisme tout était interdit, impossible »364. Ses parents sont « des héros de la guerre et […] 

d’éminents membres du Parti »365. Son père, Vojin Abramović, fait partie de la garde d’élite du maréchal 

Tito366. Plusieurs fois, il l’emmène voir les discours du Président. Elle garde un souvenir très fort de son 

charisme, de « l’hypnose collective »367 qui entoure les prises de paroles du leader de la Yougoslavie, 

pays non alignée au pouvoir soviétique. À sa mort, le 4 mai 1980, l’artiste devine la fin de la cohésion 

yougoslave en raison de la perte de « l’homme fort »368. Sa mère, Danica Abramović née Rosić, est 

directrice du musée de l’Art et de la Révolution. Comme le souligne judicieusement le philosophe et 

écrivain grec Démosthène Davvetas, « “Révolution” et “Art”, deux mots clés qui aux oreilles des pays 

communistes sonnaient comme une volonté de soumettre l’art, par le biais de la propagande, à la 

stratégie et aux objectifs de la révolution »369. Il faut souligner que Marina Abramović connaît une 

enfance privilégiée au regard de la position de ses parents dans la Yougoslavie de Tito. Son enfance est 

tournée vers les arts et la culture, française notamment. « Tout ce qui était français était parfait »370. 

L’ouverture que Marina Abramović à la chance de connaître durant son enfance est constitutif de l’artiste 

qu’elle est aujourd’hui. Issue de la bonne société yougoslave, elle a des avantages qui indiscutablement 

l’aident à s’affranchir. La force de caractère de l’artiste elle l’hérite de ses parents, partisans et très 

volontaires. Elle se définit comme le « produit de deux partisans »371. Enceinte de l’artiste, Danica 

Abramović rêve qu’elle donne naissance à un immense serpent. Lors de l’accouchement, un morceau du 

placenta est resté dans le ventre de sa mère sans que les médecins ne le remarque. Danica Abramović 

frôle la mort suite à une infection372. Le couple a un fils, Velimir, né en 1952373 dont l’artiste sera 

                                                   

 
363 Jérôme Colin, « La star mondiale de l'art contemporain, Marina Abramović dans notre taxi ! », Hep Taxi, 
RTBF, émission du 12 octobre 2018 [en ligne], https://www.rtbf.be/tv/article/detail_la-star-mondiale-de-l-art-
contemporain-marina-abramovic-dans-notre-taxi?id=10043469 [consulté le 20 octobre 2018]. 
364 Yann Perreau, « Les murs traversés de Marina Abramović », Les inrockuptiles, 30 novembre 2017, non 
paginé [en ligne] https://www.lesinrocks.com/2017/11/30/arts/arts/les-murs-traverses-de-marina-abramovic/ 
[consulté le 1er décembre 2017]. 
365 Marina Abramović, Traverser les murs, Fayard, Paris, 2017, p. 11. 
366 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović, [2008], Phaidon, New York, 2010, p. 9. 
367 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 143. 
368 Ibid., p. 142. 
369 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, Éditions Nicolas Chaudun, Paris, 
2013, p. 8-9. 
370 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 24. 
371 Traduction personnelle de : « the product of two partisans parents », Matthew Akers, réal., Marina 
Abramović : The Artist is Present, Pretty Pictures, Paris, 2012, 1h44, coul., téléchargement Universciné, 5 min 
57 s. 
372 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 13 et Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. 
cit., p. 46. 
373 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 24. 
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intensément jalouse374. L’art de Marina Abramović, comme ses postures d’artiste, se lit au prisme de son 

parcours de vie. La rédaction et la publication de ses mémoires en 2016 en sont le témoin. Les punitions 

corporelles infligées par sa mère, le sang, le noir et la pénombre, sont autant de morceaux du puzzle de 

son enfance et de ses œuvres performatives. Si elle porte des cornes de diable lors d’un shooting photo 

au début des années 2010, c’est en résonnance à sa mère qui la déguise en diable à l’âge de quatre ans 

pour la première fête à laquelle elle participe375.  L’anecdote peut paraître anodine. Pourtant elle en dit 

beaucoup sur l’artiste et son lien complexe avec une mère mal aimante et son enfance plutôt sombre 

dans un pays oppressif. Danica Abramović est obsédée par les microbes et se lave les mains de façon 

« compulsive »376. Enfant, l’artiste ne peut pas jouer avec certain.e.s camarades car ils.elles sont 

considéré.es par sa mère comme porteur.euses de germes377. À la maison, Marina Abramović est sous-

contrôle. Une surveillance extrême qu’elle déteste378. Elle pense avoir été élevée pour devenir un 

soldat379. Son endurance, sa force aussi bien physique que morale, sont des éléments clés de son travail 

d’artiste et sont, en fait, le fruit d’une enfance très dure. Danica Abramović est une femme stricte, rigide, 

qui ne montre pas d’affection à sa fille et que ne l’embrasse jamais, pour ne pas la gâter380. 

L’autodiscipline de Marina Abramović est héritée de sa mère381. Sa force aussi. L’artiste ressent toujours 

le besoin de prouver qu’elle peut se débrouiller seule, sans l’aide de quiconque382. Elle souffre de 

nombreux complexes en grandisant. Elle se trouve trop grande, trop maigre, elle porte des chaussures 

orthopédiques et des lunettes double-foyer. Ses camarades l’appelent « girafe »383. À l’autoportrait peu 

flatteur, Marina Abramović ajoute un gros nez384. Elle veut celui de Brigitte Bardot et met au point un 

stratagème afin de se le casser et de se faire opérer. Suite à une tentative qui se solde par un échec, 

l’artiste ne se fracture pas le nez mais s’entaille profondément la joue. Sa mère la gifle sur l’autre 

joue385. L’affection nécessaire à l’épanouissement de l’enfant, Marina Abramović la trouve auprès de sa 

grand-mère maternelle, Milica Rosić. Elle s’occupe de l’artiste pendant les six premières années de sa 

vie386. Marina Abramović passe de nombreuses heures dans la cuisine familiale, enfant, avec sa grand-

mère aux fourneaux. L’image très forte imprimée dans la mémoire de l’artiste est une des thématiques 

de ses œuvres387. Sa grand-mère est pieuse388. Son grand-oncle maternel Varnava Rosić, le frère de 

                                                   

 
374 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 15. 
375 Matthew Akers, réal., Marina Abramović : The Artist is Present, op. cit.,  4min 50s. à 5min 24s. 
376 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 60. 
377 Idem. 
378 Matthew Akers, réal., Marina Abramović : The Artist is Present, op. cit., 22min 24s. à 22min 36s. 
379 Idem. 
380 Gilian Zoe Segal, Getting There : A Book of Mentors, Livre audio, Novel Audio, Chapitre 19, 2017, 3h 52min. 
381 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 21. 
382 Ibid., p. 146. 
383 Ibid., p. 32. 
384 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 105. 
385 Idem.  
386 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 13. 
387 Marina Abramović, The Kitchen, Homage to Saint Therese, La Fabrica, Madrid, 2012. 
388 Matthew Akers, réal., Marina Abramović : The Artist is Present, op. cit., 23min 02s à 23min 10s. 
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Milica, est Patriarche de l’Église orthodoxe de Serbie-Yougoslavie389 de 1930 à 1937, date de sa mort 

suspecte390. L’artiste dit de lui dans certaines publications qu’il est son grand-père391, informations 

reprises régulièrement392 mais il s’agit plutôt de l’oncle de sa mère393. En tant que Patriarche, il refuse 

d’unifier les Église catholique et Orthodoxe lors d’un projet de Concordat négocié entre le Royaume de 

Yougoslavie et le Vatican à partir de 1925394. La légende familiale veut que le roi lui ait fait manger des 

diamants pilés ce qui a provoqué une mort extrêmement douloureuse. Suite à cette expérience 

traumatique, la mère de l’artiste a rejoint le parti communiste. L’idée de l’empoisonnement est 

cependant répandue dans l’opinion publique de l’époque qui soupçonne effectivement l’élimination du 

Patriarche en raison de son opposition au projet395. L’artiste accompagne sa grand-mère très souvent à 

l’église pendant les six années où elles vivent ensemble396. Marina Abramović est donc un mélange de 

spiritualité et de discipline communiste et cette dualité est très présente dans son travail. Son père est 

une figure plus chaleureuse mais aussi plus lointaine. Enfant, il est souvent absent, distant. L’artiste se 

souvient de lui dormant avec son pistolet397. Le couple que forment ses parents n’est pas un couple 

heureux. Le quotidien du foyer est rythmé par de nombreuses disputes. L’artiste explique ce désamour 

par les différences sociales de ses parents. Danica Rosić est née dans une famille bourgeoise, elle étudie 

en Suisse et son communisme est « intellectuel »398. Vojin Abramović vient d’une famille pauvre mais 

prestigieuse par l’engagement militaire399. Son rapport au communisme est plus viscéral et concret. Les 

nombreuses infidélités de son père400 sont aussi la cause des disputes au sein du couple qui finit par se 

séparer. Elle sait depuis toujours qu’elle est une artiste. Dès son plus jeune âge vers six ou sept ans401. À 

partir de 1961 elle peint ses rêves. La même année où elle a ses règles402. La froideur maternelle se 

retrouve dans un commentaire qu’elle fait sur les œuvres de sa fille en 1963 : « Ma chère petite fille, tes 

peintures ont de jolis cadres »403. En 1964, elle embrasse un garçon pour la première fois404, à dix-huit 

                                                   

 
389 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, op. cit., p. 9. 
390 Dušan T. Bataković, dir., Histoire du peuple Serbe, Editions L’Age d’Homme, Paris, 2005, p. 299. 
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393 Mary Richard, Marina Abramović, [2009], Routledge, Londres et New York, 2019, p. 78. 
394 Dušan T. Bataković, dir., Histoire du peuple Serbe, op. cit., p. 299 
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398 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 14. 
399 Idem. 
400 Idem. 
401 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 22. 
402 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 24. 
403 Traduction personnelle de : « My dear little girl your paintings have got nice frames », idem. 
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ans. Sa mère a « une attitude très étrange à l’égard du sexe » et Marina Abramović est terrifiée par la 

sexualité405 et, rejette la maternité406. L’année suivante, son père lui offre un pistolet et lui apprend à 

s’en servir. Trois ans plus tard, en 1968, elle joue à la roulette russe avec ses ami.e.s407. L’expression du 

danger, d’une forme de violence et de l’exploration des limites si présentes dans l’œuvre de l’artiste se 

trouve dans son parcours d’enfant. La connexion avec l’audience que l’artiste crée d’une manière 

exceptionnelle, dans le sens véritable d’exception, nous sert d’encrage pour penser que le manque 

d’affection maternelle, ressenti par l’artiste enfant, est l’un des moteur des projections affectives qu’elle 

parvient à construire avec son public.  

Marina Abramović exprime souvent qu’elle n’est pas féministe. Le mouvement #MeToo n’a pas 

changé son discours. À l’instar de Vlasta Delimar, elle ne souhaite pas revendiquer une quelconque 

appartenance. Il est intéressant de noter que les deux artistes de notre corpus qui semblent le plus 

opposées à l’affiliation à une idéologie, ici le féminisme, sont aussi celles qui grandissent au sein d’une 

fédération où l’idéologie étatique s’illustre avec une certaine violence et répression. Certes, il faut 

évidemment respecter les opinions de Marina Abramović sur le féminisme mais son œuvre performative 

semble nécessaire à inclure dans une étude sur cette thématique. Son enfance explique la force 

émotionnelle et la profondeur de ses œuvres. Mais elle propose aussi une lecture féministe de celles-ci. 

Marina Abramović connait une enfance singulière où sa mère n’est en aucun cas la figure maternelle 

traditionnelle. Ce n’est donc pas un rejet des stéréotypes de genre qui façonne le féminisme de l’artiste 

mais l’expression plus profonde d’une puissance féminine. D‘ailleurs, Marina Abramović croit très 

sincèrement en la sororité408 et elle est présente dans notre étude car la force féminine, parfois ritualisée 

dans ses œuvres, parait être irrémédiablement féministe.  
 

 Europe du Sud –Espagne, Grèce, Italie 
 

Au regard du thème abordé en ce début de thèse, les enfances des artistes étudié.e.s, le 

regroupement géographique fait sens. En ce qui concerne l’Espagne, la Grèce et l’Italie la réunion de ces 

territoires est plutôt logique. Les différences entre une Europe du Sud et une Europe du Nord sont 

largement documentées et étudiées. L’Italie elle-même porte les traces d’un certain aspect méridional de 

l’Europe rien que par la linguistique. Dans certains villages des Pouilles les populations parlent le grico, 

                                                                                                                                                               

 
404 Idem. 
405 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 45. 
406 Idem. 
407 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 24. 
408 Alli Maloney, « Marina Abramovic and the art of female sacrifice », Women in the world, 17 novembre 2015, 
non paginé [en ligne] womenintheworld.com, https://womenintheworld.com/2015/11/17/marina-abramovic-
and-the-art-of-female-sacrifice/ [consulté le 16 novembre 2018]. 
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un dialecte grec et dans la région de Basilicate, l’albanais est parlé409. Si la péninsule balkanique n’est 

pas incluse dans cette catégorie, elle pourrait naturellement y être apposée. Cependant, le choix est de 

l’étudier à part, au prisme de la géopolitique et de l’impact de l’ex-URSS. 

 Espagne 

 

Si, pour certain.e.s artistes, se pencher sur l’enfance ne leur semble pas pertinent pour 

appréhender les créations artistiques qu’ils.elles réalisent, pour Esther Ferrer, ce retour à l’enfance 

s’impose. De nombreux matériaux qu’elle utilise dans son travail proviennent de ses souvenirs 

d’enfant410. Retourner sur les traces du passé permet de lire son oeuvre au regard d’une enfance 

singulière, passée sous la dictature franquiste. Effectivement, Esther Ferrer Ruiz411 est née le 19 

septembre 1937 à Donastia-Saint Sébastien au Pays Basque Espagnol. Depuis 1936, le pays connait une 

guerre civile et un an et demie après la naissance de l’artiste, le 1er Avril 1939, le « Jour de la Victoire » 

est proclamé en Espagne, annonçant les années de règne du général Francisco Franco. « Le Pays basque 

espagnole était vraiment républicain, même si c’était bien entendu très catholique »412. Jusqu’à son 

départ définitif pour la France en 1973, l’artiste vit majoritairement sous la dictature franquiste. Son 

père, Bartolomé Manuel Ferrer Andrea, est délégué de la société allemande AEG en Espagne et sa mère, 

Natividad Ruiz Almarza est femme au foyer. Cette organisation familiale est représentative de l’Espagne 

franquiste où le seul membre de la famille à avoir un travail rémunéré en dehors de la sphère 

domestique est l’homme et où les tâches domestiques et les soins dédiés au foyer sont laissés aux 

femmes413. La charge du foyer dans la famille d’Esther Ferrer est très importante puisque le couple a 

neuf enfants. À cela s’ajoute la présence de la grand-mère de l’artiste au sein du domicile familiale414. 

Lors d’entretiens accordés à l’assistante Professeure Carmen Garcia Muriana lors de sa thèse de doctorat 

en art, l’artiste revient sur son enfance et le milieu au sein duquel elle a évolué415. La famille n’est pas 

particulièrement riche. Elle ne vit pas dans le luxe mais tout de même correctement. Elle est la 
                                                   

 
409 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, Gallimard, Paris, 2014, p. 43. 
410 Rosa Olivares, « The Artist as a Work of Art », dans Rosa Olivares, dir., Esther Ferrer, en catro movement  en 
cuatro movimientos in four movements, ARTIUM of Alava et Sociedad Estatal de Acción Cultural, Alava, 2011, p. 
208. 
411 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, Thèse de 
doctorat, Département des Arts, Faculté des Beaux-Arts, Université Miguel Hernández, Elche, Mars 2014, p. 48.  
412 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », dans Marion Daniel et Frank Lamy, dir., Esther 
Ferrer, Coédition Frac Bretagne, Rennes et MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-
Seine, 2014, p. 43. 
413 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 60. Traduction par Mélanie Taton. 
414 Ibid., p. 54. Traduction par Mélanie Taton. 
415 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 52. Il s’agit d’entretiens réalisés entre 2005 et 2014. Traduction par Mélanie Taton. 
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représentante typique de la classe moyenne espagnole de l’après-guerre. L’artiste a une sœur jumelle416, 

Mathilde, « dont elle est très proche»417 et comme le rappelle l’historienne de l’art Patricia Brignone, « la 

gémellité n’est pas chose étrangère à Esther Ferrer »418. Elle considère comme une chance d’avoir grandi 

dans un milieu « pas spécialement franquiste »419 mais elle est pourtant héritière des années sombres de 

la dictature. Déjà dans la construction très traditionnelle de sa famille mais aussi dans son approche de 

l’art. Le « refus de tout ce qui est officiel, de ce qui est conventionnel »420 elle le doit au franquisme. La 

famille Ferrer se rend régulièrement en France, à Hendaye pour aller au cinéma mais aussi pour 

« acheter des livres et des revues, d’art »421 et lire « les journaux dans les cafés »422, journaux que la 

famille ne peut pas rapporter en Espagne. S’informer par la France est une nécessité. Depuis la loi du 22 

avril 1938, la presse espagnole est devenue une sorte d’institution d’état, celui-ci organisant dorénavant 

la presse423. L’été aussi les Ferrer vont en France, sur les plages d’Hendaye424. Les enfants doivent être 

adolescent.e.s à cette époque car petit.e.s, ils.elles ne vont pas au cinéma. Leur père trouve que cette 

activité est mauvaise pour l’éducation des enfants425. Il s’agit ici d’une hypothèse chronologique car il est 

complexe de dater exactement les évènements biographiques concernant la vie d’Esther Ferrer car, 

comme elle l’avoue facilement « je ne me souviens d’aucune date de ma vie »426. Ses parents sont la 

source de nombreuses réflexions artistiques qu’Esther Ferrer explore aujourd’hui encore. Le temps par 

exemple. L’artiste explique que petite, lorsqu’avec sa sœur elles font preuve d’impatience, sa mère leur 

répète : « Les filles, vous devez donner le temps au temps »427. Esther Ferrer aime cette expression qui 

la questionne sur cette notion trouble pour les enfants qu’est le temps. La famille Ferrer fréquente le 

théâtre dont ses parents sont amateurs. Sa mère n’y voit d’ailleurs pas le temps passer: « après une nuit 

au théâtre ma mère avait l’habitude de dire “On dirait que ça n’a duré qu’une heure alors que ça en a 

                                                   

 
416 Rosa Olivares, « The Artist as a Work of Art », op. cit., p. 207. 
417 Fabienne Dumont, « Esther Ferrer », dans Christine Bard et Sylvie Chaperon, Dictionnaire des féministes. 
France XVIIIe - XXIe siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 2017, p. 581.  
418 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 61. 
419 Ibid., p. 43 
420 Ibid., p. 57. 
421 Ramón Tió Bellide, L’art et les expositions en Espagne pendant le franquisme, Isthme Édition, Paris, 2005, p. 
274. 
422 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
423 Javier Domínguez Arribas, « L’organisation de la presse et de la propagande dans l’Espagne rebelle (1936-
1939) », El Argonauta español, n° 7, 2010, non paginé [En ligne] http://journals.openedition.org/argonauta/314 
[consulté le 17 mars 2017]. 
424 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
425 Ibid., p. 59 
426 Traduction par Mélanie Taton de : « no me acuerdo de ninguna fecha de mi vida », dans Carmen Garcia 
Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como respuesta a las 
limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., p. 684. 
427 Traduction personnelle de : « Girls, you have to give time to time », dans Laurence Rassel et Mar Villaespesa, 
Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 
2017, p. 57. 
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duré deux” »428. Bien que les créations artistiques soient contrôlées et modelées pour convenir au régime 

dictatorial alors en place, « les rares concerts et pièces de théâtre programmées à cette époque dans le 

contexte basque »429 sont les premières expériences culturelles et artistiques de la jeune Esther Ferrer. 

Le goût de son père pour la littérature est aussi un élément marquant de l’enfance de l’artiste430. Certes, 

elle n’évolue pas dans un milieu artistique ou proche de la sphère culturelle mais sa famille développe un 

attrait certain pour ces pratiques. Cette appétence laisse des traces inconditionnelles sur l’adulte et 

l’artiste qu’est Esther Ferrer. Elle situe des émotions et des souvenirs des sons dans l’enfance. Elle aime 

alors écouter le bruit des musiciens qui accordent leurs instruments derrière le rideau juste avant un 

concert431. En tant qu’artiste, son travail sur le son est remarquable. Celui de son enfance c’est aussi 

celui brouillé de la Radio Espana Independante qui émet depuis la France mais dont l’écoute est 

perturbée par des sons très forts générés par le régime franquiste432. L’œuvre artistique d’Esther Ferrer 

est marquée par la matérialité, par l’objet. Une fois encore, l’enfance et les premières années de l’artiste 

sont une clé de lecture pour ce goût prononcé de l’objet et de la matière. Le Pays basque des années 

1940 et 1950 est marqué par la forte présence de l’industrie en son territoire et cela depuis la fin du 

XIXe siècle433. Les bords de routes sont jonchés d’ « énormes piles de métal stockés en dehors des 

usines »434 dont l’artiste est spectatrice enfant. Confrontés aux éléments, les tas de ferrailles rouillent et 

se patinent avec le temps ; leurs couleurs peuvent aussi se modifier. Plusieurs années plus tard, Esther 

Ferrer va travailler avec des copeaux de métal directement inspirés de ses visions d’enfance.  

L’enfance est aussi le berceau de deux engagements importants pour l’artiste : la performance et 

le féminisme. Non sans humour, elle explique qu’elle ne sait pas si sans Franco, et l’oppression connue 

durant les années d’enfance, elle serait devenue une artiste. Plus précisément une artiste de la 

performance qui est un moyen d’exprimer son opposition435. Lors d’une interview réalisée par la 

journaliste Clémentine Mercier en 2014, Esther Ferrer rappelle cet engagement. Lorsqu’elle parle de 

                                                   

 
428 Traduction personnelle de : « after a night at the theater, my mother would say 'It felt like an hour even 
though it lasted two’», idem. 
429 Traduction par Mélanie Taton de : « los escasos conciertos y obras de teatro programadas por entonces en 
el contexto vasco », dans Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y 
denuncia como respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-
sexualidad, op. cit., p. 66. 
430 Idem. 
431 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 97. 
432 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
433 Alexandre Fernandez, « L'économie basque à la fin du 20e siècle. Entre crise industrielle et marché 
européen », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 95, n° 3, 2007, p. 167. 
434 Traduction personnelle de : « enormous piles of iron outside the factories. », dans Rosa Olivares, « The Artist 
as a Work of Art », op.cit., p. 208 
435 Loreto Martinez-Troncoso, « Rencontre avec Esther Ferrer, sur invitation de l’enseignante Loreto Martinez-
Troncoso », École Supérieure d'Art et Design – Grenoble, Valence, Amphithéâtre de l’ÉSAD, Valence, Mardi 22 
mai 2018 à 14h30 [en ligne]    www.canal-u.tv https://www.canal-
u.tv/video/esad/rencontre_avec_esther_ferrer_questions_reponses.46553  [consulté le 13 août 2018].       
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« l’enfermement des femmes »436, comment ne pas penser à son expérience personnelle. « Dans tous les 

moments de crise, la première qui paye, c’est la femme, et en particulier en Espagne aujourd’hui »437 

rappelle l’artiste qui nous offre ainsi un parallèle entre histoire personnelle et histoire des féminismes. 

Esther Ferrer arrive à Paris vers l’âge de vingt-cinq ans, au début des années 1960, rejoignant sa 

sœur438. Elle retourne ensuite en Espagne pour étudier et travailler quelques temps et s’installe 

définitivement en France dans les années 1970. Là, son travail d’artiste va véritablement s’épanouir en 

même temps que son travail de journaliste, entre autres. 

La deuxième artiste espagnole de l’étude est Nieves Correa439, née à Madrid dans le quartier 

d’Argüelles le 20 avril 1960. Son père Antonio, est ingénieur dans l’industrie et sa mère, Milagros, est 

femme au foyer durant les dix premières années de la vie de l’artiste. Elle a une petite sœur, Maria 

Antonia, née en 1964. L’histoire de sa famille maternelle est profondément liée à l’histoire de la ville de 

Madrid. Une de ses œuvres récentes, Los Otros : Nosotros440 est consacrée aux histoires familiales et 

urbaines qui s’entremêlent. Sa grand-mère maternelle est née à Madrid. Son époux y est arrivé tout 

jeune enfant. Sa mère, sa tante, ses oncles ainsi que l’artiste et sa sœur sont toutes et tous né.e.s 

madrilènes. L’histoire de la ville, de la guerre civile, de la migration sont ancrées irrémédiablement dans 

la vie et l’enfance de l’artiste441. Dans les premières années, la famille vit dans un environnement plutôt 

tranquille et traditionnel, classique de la classe moyenne madrilène des années 1960. Son enfance est 

notamment rythmée par les fêtes de la San Antonio de Florida célébrées à l’ermitage du même nom où 

elle performe plus tard. Nieves Correa s’adonne à la lecture et, petite, une des histoires qui va la 

bouleverser le plus est celle de Barbe Bleue. Elle est terrifiée par la pièce interdite. Le tableau quelque 

peu classique de cette enfance est tout de même noirci par des exils réguliers vers Genève, en Suisse, 

afin de fuir les répressions franquistes. Le père de Nieves Correa a alors des amis et des contacts 

politiques dans la ville helvétique. Son enfance est donc scindée en deux, entre Genève et Madrid ; entre 

la liberté et la répression. L’artiste se considère chanceuse d’avoir passé une partie de son enfance en 

sécurité442. La situation s’aggrave considérablement en 1970, lorsqu’elle a dix ans et que son père 

décède. Sa mère doit alors travailler comme assistante de soins en gérontologie pour subvenir aux 

besoins de la famille. S’en suit plusieurs années de grandes difficultés financières. Nieves Correa et sa 

                                                   

 
436 Clémentine Mercier, « Esther Ferrer : “Mon travail porte sur l’enfermement de la femme“ », Libération, 12 
mai 2014, non paginé [en ligne] libération.fr, https://www.liberation.fr/photographie/2014/05/12/mon-travail-
porte-sur-l-enfermement-de-la-femme_1015688 [consulté le 25 novembre 2017]. 
437 Idem. 
438 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43 
439 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 30 avril 2015. Entretien avec Nieves Correa, artiste, 
réalisé à distance, 30 avril 2015. 
440 Nieves Correa, « Los Otros: Nosotros», œuvre pluri-média, 2019, non paginé [en ligne] nivescoreea.org 
http://www.nievescorrea.org/losotros_nosotros/ [consulté le 10 février 2019]. Traduction par Mélanie Taton. 
441 Idem. 
442 Notice biographique, « Nieves Correa », 13 septembre 2018, non paginé [en ligne], conchamayordomo.com 
http://conchamayordomo.com/2018/09/13/nieves-correa/ [consulté le 1er décembre 2019]. Traduction par 
Mélanie Taton. 
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sœur sont régulièrement seules et doivent être autonomes. L’Espagne connait pourtant depuis les années 

1960 une nette amélioration économique et industrielle443. En 1975, alors qu’elle est âgée de quinze ans, 

sa tante divorce et vient s’installer, avec sa fille, au domicile familial. Le foyer s’agrandit et est alors 

constitué de cinq femmes qui vont vivre ensemble pendant trois ans. L’artiste dit qu’elle est « née dans 

une famille recomposée, comme le monstre de Frankenstein, sur les débris de l’épave de notre guerre 

civile et de sa période après-guerre »444. Aussi longtemps qu’elle peut se souvenir, Nieves Correa sait 

qu’elle est une artiste et qu’elle veut emprunter ce chemin. Venant d’un milieu modeste et ne possédant 

que peu de capacités en dessin et en chromatique445, le parcours à venir semble improbable et complexe.  

Le féminisme de l’artiste se dessine dans l’autonomie qu’elle expérimente enfant, suite au décès 

de son père et dans la sororité constituée par la famille exclusivement féminine que sa mère reconstruit. 

Nieves Correa se nourrit de la vie quotidienne pour son art, des expériences de tous les jours pour 

explorer les aspects et aspérités de l’existence. Son enfance est éminemment présente dans ses œuvres 

et permet de comprendre certains de ses choix thématiques mais aussi iconographiques. 
 

 Grèce 

 

Katerina Thomadaki est une artiste grecque née à Athènes le 1er janvier 1949446. Ses parents 

sont tous les deux issus de la ruralité. Son père, Vassilis Thomadakis, est crétois et sa mère, Alexandra, 

est née sur l’île de Naxos447, la plus grande île des Cyclades. Ils font partie de la génération qui, dans les 

années 1920-1930448, effectue un exode rural afin d’améliorer ses conditions de vie. Athènes est alors le 

point de rencontre de ces populations venues de la ruralité et de celles, migrantes, résultat de la guerre 

gréco-turque entre 1919 et 1922449. La famille de son père vient d’un village « extrêmement pauvre »450 

et ce dernier est le seul de ses frères et sœurs à faire des études. Il étudie le droit et l’économie à 

l’Université d’Athènes tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Il envoie aux membres de sa 

famille restés en Crète presque tout ce qu’il gagne pour les aider à vivre mieux. L’artiste souligne l’esprit 
                                                   

 
443 Jacques Houdaille, « La population active en Espagne dans les années 1960 », Population, vol. 32, n° 1, 1977. 
p. 202. 
444 Traduction par Mélanie Taton de : « Nací en una familia recompuesta, cual monstruo de Frankenstein, sobre 
los restos del naufragio de nuestra guerra civil y su posguerra », Notice biographique, « Nieves Correa », op. 
cit., non paginé. 
445 Idem. 
446 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  de 1h16 réalisé à Paris le 9 décembre 2018 à 16h. Entretien avec Katerina Thomadaki, artiste, réalisé 
à Paris, 9 décembre 2018. 
447 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », conférence à l’Université Populaire 
d’Arcueil, lundi 20 novembre 2017, non paginé. Texte communiqué en novembre 2018 par l’artiste suite à nos 
échanges. 
448 Bernard Kayser, « La Grèce en voie de développement », L'information géographique, vol. 29, n° 3, 1965, p. 
99-100.  
449 Eugenia Bournova et Maurice Garden, « Naître à Athènes dans la première moitié du XXe siècle. 
Démographie et institutions », Annales de démographie historique, vol. 127, n° 1, 2014, p. 210. 
450 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
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brillant de son père et sa grande volonté451, des traits de caractères importants pour elle qui expliquent 

la réussite sociale qu’il a connu. À la fin de ses études, il prend un poste au Ministère du commerce où il 

devient un temps Directeur du Commerce Extérieur. En parallèle, il nourrit son goût pour la littérature 

par la lecture, en grec ancien, d’Homère qu’il récite à sa fille et la rédaction « des recueils de récits en 

dialecte crétois»452. Pour l’un de ces recueils il est primé par l’Académie grecque453. Il exerce alors aussi 

en qualité d’écrivain454. Il est très attaché à ses origines et Katerina Thomadaki se souvient de l’aide qu’il 

apporte aux crétois.e.s tout juste arrivé.es à Athènes455. Ainsi, que ce soit pour des démarches 

administratives, pour trouver du travail ou pour leur santé456, le père de l’artiste aide comme il le peut. Il 

est donc engagé. Du côté maternelle, la famille est plus aisée, « une des bonnes familles [du] village de 

Naxos »457. Sa mère est une jeune fille qui montre des aptitudes scolaires satisafaisantes mais ses 

capacités seront empêchées. Effectivement, parce qu’elle est une fille, elle n’est pas autorisée à faire des 

études. Elle le regrettera toute sa vie458. Katerina Thomadaki est le fruit de cette frustration car sa mère 

s’est jurée de faire suivre des études à sa fille et qu’elle lui réserverait la meilleure éducation possible459. 

Arrivée à Athènes, la mère de l’artiste apprend le métier de couturière et de styliste dans la haute 

couture, métier qu’elle n’exercera jamais puisqu’elle se consacre à son foyer. Cependant, elle se construit 

dans un milieu social différent de celui au sein duquel elle est élevée et, au sein de la famille qu’elle s’est 

créée avec son mari, elle s’affranchit par de nombreuses activités et un sens aigu de l’organisation460. 

Elle possède une personnalité très forte et est le « pilier de la famille »461. Riche du parcours de ses 

parents, Katerina Thomadaki et son grand frère Stavros, passent leur enfance et leur adolescence à 

Athènes, ville qui porte alors les stigmates de l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et de la guerre civile462. Le géographe Michel Sivignon rappelle que « la Grèce est sortie 

exsangue de la guerre civile, qui fait elle-même suite à une occupation allemande féroce, et 

secondairement bulgare et italienne »463. Elle est née dans le quartier populaire de Kallithea et plus tard 

                                                   

 
451 Idem. 
452 Idem. 
453 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, mail et téléphone, 11 août 2019. 
454 Eleni Tranouli, « Klonaris/Thomadaki. Athènes, naissance d’une avant-garde », Le magazine du jeu de 
paume, 17 juin 2016, non paginé [en ligne] lemagazine.jeudepaume.org, 
http://lemagazine.jeudepaume.org/2016/06/maria-klonaris-et-katerina-thomadaki/, [consulté le 10 décembre 
2018].  
455 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
456 Idem. 
457 Idem. 
458 Idem. 
459 Idem. 
460 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
461 Idem. 
462Jean Lebrun, « La Grèce de la Seconde Guerre mondiale à la guerre civile », La marche de l’histoire, diffusée 
le mardi 22 mai 2012, France Inter [en ligne] franceinter.fr, https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-
de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-mai-2012 [consulté le 12 novembre 2018]. 
463 Michel Sivignon, « Crise grecque et géographie », Géocarrefour, vol. 89/3, 2014, p. 224. 
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vit avenue Alexandras464. Les voyages à l’étranger ne sont pas fréquents dans l’enfance. Katerina 

Thomadaki ne fait pas exception. Les voyages ne sont pas courants pour la classe moyenne grecque des 

années 1950. Le contexte historique d’après-guerre peut le justifier465. Cependant, les voyages dans le 

pays sont fréquents et l’artiste se souvient de la visite de Delphes et du sanctuaire antique qui laisse une 

trace indélébile dans son enfance. Elle est aussi profondément marquée par sa grand-mère maternelle466. 

Par l’oralité poétique, elle lui transmet le goût des contes et de la poésie. Baignée d’histoires et de 

légendes populaires, l’artiste développe un intérêt pour « les rites de la nature, l’amour des plantes et de 

la terre, des jardins et des oliveraies, de l’ouvrage bien fait »467. Ces traditions sont l’héritage des 

pratiques des femmes de sa famille, de sa mère, ses tantes et sa grand-mère. À partir du moment où 

elle intègre l’école, Katerina Thomadaki ne fréquente que des établissements non-mixtes468. Elle 

s’épanouit donc dans un environnement féminin même si son enfance et son adolescence sont rythmées 

par les sorties avec des amis garçons ou les vacances avec ses cousins. Au sein du lycée gréco-américain 

Pierce College, où elle rencontre Maria Klonaris qui devient sa compagne et sa collaboratrice artistique 

pendant plus de quarante ans469, Katerina Thomadaki voit son horizon s’ouvrir par les diverses 

expressions artistiques que l’établissement propose et encourage. Ainsi, elle se lance dans la mise en 

scène d’avant-garde alors qu’elle n’est qu’une jeune adolescente. Grandissant, bien que la Grèce 

connaisse la dictature des Colonels à partir de 1967 lorsque Katerina Thomadaki a tout juste dix-huit 

ans, elle s’épanouit dans un environnement dédié à la création notamment dans le théâtre expérimental. 

Le choix du théâtre, alors qu’elle est étudiante en lettres et en philosophie à l’Université d’Athènes470, est 

très mal perçu par ses parents qui s’opposent à ce que leur fille fasse de la scène. La réaction parentale 

s’explique par la mentalité de l’époque qui veut qu’ « une femme sur scène rimait avec femme de 

mauvaise réputation »471 et elle est l’écho inévitable d’une société grecque conservatrice encouragée par 

une dictature violente, bien qu’évidemment ses parents soient complétement opposés au régime alors en 

place. Elle va tout de même créer durant toute cette sombre période de la Grèce mais, au milieu des 

années 1970, le départ semble inévitable. Ainsi, en 1975, Katerina Thomadaki, accompagnée de l’artiste 

grecque Maria Klonaris, quitte Athènes pour venir s’installer à Paris, ville où elle crée et réside encore.  

Le féminisme de Katerina Thomadaki se lit en filigrane tout au long de son enfance et l’altruisme 

familial semble faire écho aux revendications féministes de l’artiste et des œuvres qu’elle créée dès le 

milieu des années 1970 avec Maria Klonaris. 

                                                   

 
464 Eleni Tranouli, « Klonaris/Thomadaki. Athènes, naissance d’une avant-garde », op. cit., non paginé. 
465 Michel Sivignon, « Crise grecque et géographie », op.cit., p. 224. 
466 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
467 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
468 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
469 Cécile Chiche, « Klonaris Maria ; Thomadaki Katerina », dans Christine Bard et Sylvie Chaperon, dir., 
Dictionnaire des féministes. France XVIIIe –XXIe siècle, op. cit., p. 805. 
470 Idem. 
471 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
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 Italie 

 

Mara Maglione472 est née le 16 décembre 1979 à Naples en Italie. Elle est la deuxième fille du 

couple formé par Maria et Armando Maglione, tous deux enseignants et parents, à sa naissance, d’Ada. 

La famille Maglione est marquée par les arts. La grand-mère maternelle de l’artiste est elle-même peintre 

et dans ses aïeux on dénombre des architectes et des poètes. Elle grandit à Naples, ville du Sud-Ouest 

de l’Italie, située à quelques kilomètres seulement du Vésuve, qui donne son nom à la baie qu’elle offre à 

la mer Tyrrhénienne. Sa famille est issue de la classe moyenne napolitaine. Pour l’artiste, « Naples est 

une ville pleine de suggestions, de couleurs, de sons, de senteurs… d’art et de musique »473. Flaubert lui-

même dit de la ville que « c’est à Naples qu’il faut aller pour se retremper de jeunesse, pour aimer la vie. 

Le soleil même en est amoureux. Tout est gai et facile»474. Bien qu’anachronique, cette citation de 

Flaubert est assumée. Elle nous révèle ce que Naples porte en elle, toujours aujourd’hui. De la joie et 

une certaine dose de légèreté. Y Grandir façonne le regard. La ville ne laisse pas indifférente. L’écrivaine 

Française Véronique Bruez parle « des émotions fortes : couleurs, volumes, bruits »475 qui la 

caractérisent. Tout y est excessif. Naples est « un aller simple pour le tourbillon de la vie »476. Elle est 

aussi une ville de « violence »477 et en porte les stigmates. Effectivement, la ville est réputée pour sa 

mafia478 et « la mentalité mafieuse repose sur un pacte tacite, des codes difficiles à décrypter mais qui 

régissent le quotidien »479. La Camorra, mafia Napolitaine, « n’est pas un folklore local. C’est une 

organisation historique, enracinée dans Naples où elle est née au XVIe siècle »480 La mort y est 

omniprésente. Le réalisateur italien Vittorio De Sica en parlant de son film de six sketches L’Or de 

Naples sorti en 1954, dont l’accueil au festival de Cannes en 1955 est frileux, dit des habitants : « le 

Napolitain ne cesse de penser à la mort »481. Mara Maglione souligne la dangerosité de la ville, surtout 

lorsqu’elle repense à son enfance. « Il n’est pas possible de se promener librement ou de jouer dans un 

                                                   

 
472 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 27 février 2018. Entretien avec Mara Maglione, 
artiste, réalisé à distance, 27 février 2018. 
473 Traduction personnelle de : «Napoli is a city full of suggestions, colors, sounds, scents…art and music », 
idem.  
474 Lettre de Gustave Flaubert à Louis Bouilhet, Rome, 9 avril 1851. Centre Flaubert, CÉRÉdI - Centre d’Études et 
de Recherche Éditer/Interpréter (EA 3229), Université de Rouen, non paginé [en ligne] https://flaubert.univ-
rouen.fr/jet/public/correspondance/trans.php?corpus=correspondance&id=9872&mot=&action=M, [consulté 
le 15 janvier 2019]. 
475 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p. 18. 
476 Idem. 
477 Ibid., p. 11. 
478 Jacques de Saint Victor, « Justice et politique en Italie : les procès de mafia (XIXe-XXe siècle) », Histoire de la 
justice, vol. 27, n° 1, 2017, p. 115-132.  
479 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p. 11. 
480 Jean-Noël Schifano, Dictionnaire amoureux de Naples, Plon, Paris, 2007, p. 49. 
481 Vittorio De Sica au critique de cinéma Jean de Baroncelli pour le quotidien français Le Monde, cité dans, 
Patrice G. Hovald, Le néoréalisme italien et ses créateurs, Éditions du Cerf, Paris, 1959, p. 146. 
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espace ouvert avec des ami.e.s »482 dans la Naples des années 1980 au sien de laquelle elle grandit. Elle 

passe donc de nombreuses heures dans la maison familiale à lire. Mara Maglione se souvient d’une pièce 

réservée aux livres chez ses oncles, où chaque dimanche elle prend un nouvel ouvrage qu’elle ramène 

chez elle la semaine. L’imaginaire de l’artiste se développe alors par les mots et ce, dès le plus jeune 

âge. Vers cinq, six ans, elle lit principalement des contes de fées puis son goût s’affirme lorsqu’elle 

atteint la puberté. Elle lit alors des romans de jeunes filles, comme Les quatre filles du Docteur March de 

Louisa May Alcott et son intérêt littéraire évolue en grandissant vers les œuvres classiques en passant de 

Marcel Proust à Franck Kafka. L’attrait pour la lecture nourrit encore aujourd’hui son quotidien puisque 

l’artiste lit en moyenne un à deux livres par semaine. Cette érudition se retrouve dans son travail 

d’artiste, dans l’esthétique des performances qu’elle propose. En parallèle de ce passe-temps plutôt 

sédentaire et intellectuel, Mara Maglione s’adonne au sport et plus précisément à la gymnastique 

rythmique lorsqu’elle a entre cinq ans et huit ans. Mobiliser son corps, si jeune, est sans doute un 

élément important dans le parcours d’un.e artiste de la performance. Prendre conscience enfant de la 

force du corporel peut être un élément majeur du besoin d’expression artistique au travers du corps. Le 

développement culturel s’effectue aussi autour de la musique que Mara Maglione appréhende seule, 

enfant, sur le piano familial. Naples est une ville de musique. Elle est « source féconde du génie 

musical »483. À plusieurs, reprises dans son enfance, elle va essayer d’apprendre cet instrument mais à 

l’adolescence elle se tourne vers le saxophone. Volontiers, l’artiste admet que la musique n’est pas son 

art. La famille Maglione est définitivement encourageante dans l’ouverture culturelle qu’elle veut ouvrir à 

ses enfants. Ada et Mara Maglione visitent une fois par an Rome, Florence, Ravenne ou encore Venise. 

Des villes dédiées à l’art et à la culture. L’artiste s’imprègne, nourrit son regard des œuvres, des sites, 

des architectures qu’elle contemple alors. Les voyages se déroulent principalement en Italie mais à 

quelques occasions la famille part à l’étranger. L’évasion prend aussi la forme de la maison familiale au 

bord de la mer qui accueille les Maglione durant les vacances estivales. Là, les aventures de l’artiste et 

de sa sœur prennent vie car Mara et Ada sont très proches. Enfant, mais aussi aujourd’hui, adulte.  

L’enfance de Mara Maglione est donc le témoin de la force de la sororité, du pouvoir du lien 

féminin. Elle est emprunte de deux éléments importants et constitutifs de son travail : l’art, bien sûr, et 

Naples, la ville où elle grandit. L’héritage artistique familial, l’épanouissement culturel offert par des 

parents, grands-parents, oncles tournés vers l’appétence artistique, l’ubiquité de la ville de Naples, son 

caractère joyeux et violent, vivant et inquiétant charpente ce qu’est l’art performatif de Mara Maglione. 

L’artiste estime que le plus grand enseignement de sa vie est « l’ironie, la capacité de prendre tout d’une 

manière positive et la capacité de construire à partir de rien »484. Cette ironie on la retrouve dans Naples, 

                                                   

 
482 Traduction personnelle de : « not have a big possibility of go around in freedom or play in open space with 
friends », dans entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
483 Jean-Noël Schifano, Dictionnaire amoureux de Naples, op.cit., p. 180. 
484 Traduction personnelle de : « the irony, the capacity to took everything from a positive way and the ability 
to build from nothing », dans entretien avec Mara Maglione, op. cit. 
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où existe « un microclimat qui est fait d’insolence, d’ironie ou de ‘dileggio’, le sarcasme avec une nuance 

de mépris mais qui n’est jamais blessant »485.  

 Amérique du Nord – Canada, États-Unis 

 Canada 

 

Le 21 janvier 1971, naît à Montréal l’artiste Victoria Stanton486. Ses parents, à l’instar de l’artiste 

Iris Selke, sont tous les deux commerçants. Son père, Leslie Stanton est vendeur de montres et de 

bijoux et sa mère, Marion Ship Nyveen est vendeuse d’accessoires de mode. Elle grandit avec sa sœur 

Hayley, de quatre ans plus âgée qu’elle, dans une famille juive de la « classe ouvrière »487 qui va 

progressivement devenir une famille de la classe moyenne grâce aux succès commerciaux de son père. 

La famille, qui au départ vit à Montréal, va ensuite déménager dans l’agglomération de Toronto où 

Victoria Stanton passe une partie de son enfance avant que la famille ne retourne dans la province de 

Québec, dans la banlieue de Montréal lorsque l’artiste à environ dix ans. Durant la majeure partie de son 

enfance, son père quitte fréquemment le domicile familial pour son activité professionnelle. 

Effectivement, Leslie Stanton est « vendeur itinérant »488. Le mode de vie induit par cette profession va 

être souligné, étudié et expérimenté par l’artiste dans son travail performatif puisqu’elle fait un parallèle 

entre l’emploi paternel, et les déplacements qu’il occasionne, et le nomadisme de la vie d’artiste. Un 

autre aspect semble essentiel dans le rapprochement entre la profession de Leslie Stanton et celle de sa 

fille : l’utilisation centrale des mots et du corps. Le vendeur itinérant doit aller vers l’autre, échanger, afin 

d’établir un contact avec l’acheteur potentiel. Victoria Stanton utilise les mêmes ressorts dans ses 

performances. Elle va vers l’autre par son corps et par ses mots. Elle inclut sa pratique notamment « 

dans la communauté de créations orales »489, plus connue sous l’appellation de spoken word, art oratoire 

où la parole se déroule. L’enfance de l’artiste est très éloignée du milieu artistique même si elle grandit 

dans un environnement culturellement épanouissant. Ses parents l’inscrivent au ballet et à la 

gymnastique, activités qu’elle aime et qu’elle va pratiquer de l’âge de cinq ans à huit ans. Elle fréquente 

ensuite des cours d’art dramatique et de théâtre amateur. Elle fait alors pour la première fois 

l’expérience de la performativité dans le jeu théâtral. Durant sept années, elle va pratiquer le théâtre. 

L’aspect collectif que revête son approche de la performance aujourd’hui trouve peut-être ses prémices 
                                                   

 
485 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p. 112. 
486 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 25 février 2018. Entretien avec Victoria Stanton, 
artiste, réalisé à distance, 25 février 2018. 
487 Traduction personnelle de l’expression : « working class », dans entretien avec Victoria Stanton, idem. 
488Traduction personnelle de l’expression : « travelling salesman », Victoria Stanton, FatherWork – Mon travail, 
œuvre pluri-média, 2012, non paginé [en ligne] 3e-imperial.org https://3e-imperial.org/artistes/victoria-
stanton [consulté le 17 octobre 2017]. 
489 Jessica Hébert, « Explorer la pratique performative de l’auto-édition », ARTEXTE, 30 juillet 2018, non paginé 
[en ligne] artexte.ca, https://artexte.ca/articles/explorer-la-pratique-perfomative-de-lauto-edition/ [consulté le 
15 novembre 2018]. 
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dans le travail de troupe inhérente au théâtre. La performance semble avoir toujours été un élément à 

part entière de la vie de Victoria Stanton. Un hiver, la famille se rend en Floride lorsque l’artiste à environ 

quatre ans. Elle en garde un souvenir très fort car, lors de ce voyage, elle performe pour la première fois 

face à un public. Elle se souvient de la chanson jouée, de l’improvisation d’une chorégraphie parce qu’elle 

ne connaît pas les vrais pas de la danse et de la tenue qu’elle porte. De nouveau, alors qu’elle a une 

dizaine d’année, on retrouve la performance. Elle apprend par cœur les chansons des comédies musicales 

de Broadway qu’elle préfère et les interprète, avec une amie, sur le trottoir dans la rue. L’enfance est 

rythmée par des activités familiales et amicales somme toute classique. Elle écoute de la musique en 

dansant avec sa grande sœur et ses amies ou pratique le patin à roulettes en extérieur et en intérieur 

dans des patinoires. En parallèle de sa pratique du théâtre amateur qu’elle exerce jusqu’à ses quinze 

ans, elle s’adonne au dessin et réalise des assemblages notamment pour créer des pièces de vie 

miniatures pour poupées. Sa pratique artistique se développe aussi avec le collage qu’elle expérimente 

au même moment et qui est pour elle le point de départ de son travail du livre et du fanzine. L’enfance 

de Victoria Stanton est donc rythmée par de nombreuses activités sportives et culturelles mais aussi par 

les vacances familiales, notamment les bons moments passés en famille à faire du camping avec la 

caravane. 

Le féminisme de l’artiste ne se devine pas dans ces premières années. En tout cas, pas au sein 

de la famille. Elle confirme elle-même cette intuition. Son féminisme et son intérêt pour les 

représentations stéréotypées et le partage d’expériences ne sont pas un héritage familial. Elle doit sa 

prise de conscience à une amie d’école. Grâce à elle, Victoria Stanton commence à penser différemment 

l’environnement social qui l’entoure et ouvre ses réflexions, notamment au féminisme. 

 États-Unis 

 

Toujours en Amérique du Nord mais de l’autre côté de la frontière américaine, à quelques 

kilomètres seulement de Montréal, après les états du Vermont et du Maine se trouve la ville de Boston où 

naît l’artiste Lorraine O’Grady le 21 septembre 1934490. La Capitale du Massachusetts est aussi la ville où 

elle est élevée. Ses parents, Edwin et Lena, sont tous les deux arrivés de la Jamaïque sur la côte Est 

américaine dans les années 1920, dans le contexte de l’après Première Guerre Mondiale491. « C’est dans 

la période 1900-1920 qu’ont commencé les migrations de masse de travailleurs de la Caraïbe vers les 

États-Unis et que les premières communautés de Caribéens se sont établies sur le continent. […] La 

Première Guerre mondiale a eu pour effet de réduire le flux des migrants européens vers les États-Unis 

                                                   

 
490 Lorraine O'Grady, « Long-Form Research CV », lorraineogrady.com, 15 juin 2016, non paginé [en ligne] 
http://lorraineogrady.com/about/ [consulté le 20 décembre 2018]. 
491 Susan Cahan et Zoya Kocur, éd., Contemporary Art and Multicultural Education, The New Museum of 
Contemporary art et Routledge, New York, 1996, p. 142. 
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et donc de favoriser le recrutement de main-d’œuvre caribéenne »492. La communauté antillaise d’après-

guerre ne s’installe pas massivement à Boston mais plutôt dans le quartier de Brooklyn à New-York493. 

Pour cette raison, elle est plutôt limitée dans la ville de naissance de l’artiste494. Dans ce contexte de 

migration se rencontrent ses parents, autour d’une tasse de thé, lors d’un match de cricket où l’un des 

oncles de l’artiste joue495. Le couple donne naissance à Devonia Evangeline, la grande sœur de l’artiste 

en 1923. Elle décède lorsque Lorraine O’Grady a dix-neuf ans et est une figure centrale de certaines de 

ses œuvres. Leur relation complexe est souvent soulevée par l’artiste496. Lena O’Grady a trente-sept ans 

à sa naissance et Devonia, onze. Lorraine O’Grady a toujours eu le sentiment de ne pas être désirée, 

d’être arrivée à un moment de la vie de sa mère où elle pouvait enfin se sentir libre497. La famille vit au 

15 Albemarle Street dans le quartier de Black Bay498 où lorraine O’Grady et sa sœur grandissent. Elles 

sont éduquées de manière traditionnelle et classique, dans les « valeurs coloniales britanniques de la 

classe moyenne  »499. L’artiste va continuellement se rebeller contre le milieu social au sein duquel elle 

grandit. Un terme désigne cette classe moyenne supérieure afro-américaine de Boston, la communauté 

« Black Brahmin »500. Lorraine O’Grady évolue dans un environnement quelque peu élitiste et 

progressivement elle prend conscience d’être culturellement mixte501 : « je dis souvent que j’étais "post-

noire" avant d’être "noire". Pendant longtemps, j’ai eu le sentiment que j'avais échappé aux limites 

imposées par le fait d’être noir. À l’époque, bien avant 1968, vivant dans un monde isolé d’élites 

éduquées et d’emploi gouvernemental, dans une méritocratie apparente, je ne pensais pas avoir de 

difficulté à être remarquée ni prise au sérieux »502. Son hybridité identitaire, ni complétement classe 

moyenne américaine blanche, ni totalement classe populaire afro-américaine semble être l’élément 

                                                   

 
492 Ramón Grosfoguel, « La problématique intégration des Portoricains aux États-Unis », Diasporas caribéennes, 
n° 1237, mai-juin 2002, p. 92. 
493 Susan Cahan et Zoya Kocur, éd., Contemporary Art and Multicultural Education, op. cit., p. 142. 
494  Voir Violet M. Johnson, The Other Black Bostonians : West Indians in Boston, 1900-1950, Indiana University 
Press, Bloomington, 2006. 
495 Susan Cahan et Zoya Kocur, éd., Contemporary Art and Multicultural Education, op. cit., p. 142. 
496 Lorraine O'Grady, « Nefertiti / Devonia Evangeline », Art Journal, vol. 56, n° 4, hiver 1997, p. 64. 
497 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady», dans Linda M. Montano, Performance Artists Talking in the Eighties 
: sex, food,money/fame, ritual/death, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londres, 2000, p. 
400. 
498 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, Black 
Art, Feminism And Family», Under the Radar, émission radiophonique, WGBH, 19 octobre 2018, [en ligne] 
wgbh.org, https://www.wgbh.org/news/arts/2018/10/19/lorraine-ogrady-reflects-on-growing-up-in-boston-
black-art-feminism-and-family [consulté le 22 décembre 2018]. 
499 Traduction personnelle de : « middle-class, British colonial values », dans Beate Ermacora et Jürgen Tabor, 
éd., Vergangenes Begehren. Past Desire, Kerber Art, Bielefeld, 2012, p. 72.  
500 Wendy Martin et Sharone Williams, The Routledge Introduction to American Women Writers, Routledge, 
New York, 2016, p. 116. 
501 Susan Cahan et Zoya Kocur, éd., Contemporary Art and Multicultural Education, op. cit., p. 142. 
502 Traduction personnelle de : « I often say that I was “post-black” before I was “black.” For a long time, I felt 
that I had escaped the limitations imposed by blackness. In those days, in the years well before 1968, living in 
my insular worlds of elite education and government employment, in a seeming meritocracy, I didn’t feel I had 
difficulty being noticed or being taken seriously », dans Lorraine O’Grady, « This Will Have Been : My 1980s », 
Art Journal, vol. 71, n° 2, été 2012, p. 8. 
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déclencheur du caractère cosmopolite de son travail et de la rébellion inhérente à ses œuvres. Ses 

parents sont croyants et Lorraine O’Grady est élevée dans une famille où la religion tient une place 

importante. Son père et sa mère participent à la construction de l’Église Épiscopalienne St Cyprian, 

première église érigée par des émigré.e.s venu.e.s des Antilles503. La congrégation se forme initialement 

au début du XXe siècle et les offices sont célébrés dans différentes églises de la ville, notamment la 

Cathédrale Saint Paul et l’Église de l’Ascension. Les fidèles épiscopaliens décident de construire leur 

propre lieu de culte lorsqu’ils découvrent que l’église est fumigée après leurs offices504. Dans ce contexte 

de discrimination, de racisme et d’humiliation naît l’Église Saint Cyprian au sein de laquelle s’investit la 

famille O’Grady. Cependant, l’artiste va délaisser quelque peu la paroisse familiale pour rejoindre Saint 

John’s of Roxbury Crossing, une Église Épiscopalienne plus traditionnelle fréquentée par des étudiant.e.s 

de la Harvard Divinity School505. Elle va alors à l’Église tous les matins avant de se rendre à l’école506. La 

formalité des rituels tient une place importante dans son imaginaire, plus que la foi en elle-même et elle 

admet être influencée par l’esthétique élégante des rituels de l’Église épiscopalienne507. La vie familiale 

est tournée autour d’activités simples et involontairement culturelles. Sa mère, Lena, qui est très fière 

d’avoir pu faire pousser avec succès des fleurs en Jamaïque, emmène très souvent ses filles au Fenways 

Botanical Garden de Boston pour voir les roses et les plantes508. Sur la route du retour à la maison, elle 

visite souvent le Musée de Boston avec ses enfants, bien que Lorraine O’Grady estime : « venir d’une 

famille où les arts n’auraient jamais été encouragés »509. L’artiste fait alors l’expérience pour la première 

fois des œuvres égyptiennes qui la marquent profondément et influencent considérablement ses œuvres 

performatives et photographiques. Elle se souvient aussi très précisément des toiles de Gauguin qu’elle 

voit à l’âge de six ans. Petite, sa mère croit fortement en la capacité de la bibliothèque publique pour 

garder les enfants510 et elle laisse fréquemment Lorraine O’Grady au milieu des livres. L’artiste voit alors 

la peinture murale de la bibliothèque réalisée par Pierre Puvis de Chavannes511 qui est une ouverture à la 

                                                   

 
503 Lorraine Elena Roses, « The Black Church », non daté, non paginé [en ligne] wellesley.edu, 
http://academics.wellesley.edu/AmerStudies/BostonBlackHistory/history/church.html [consulté le 29 
novembre 2018]. 
504 « St. Cyprian’s church – Its origin », non daté, non paginé [en ligne] http://stcyprians.org, 
http://stcyprians.org/community/?page_id=2 [consulté le 29 novembre 2018]. 
505 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », The Brooklyn Rail, 3 février 2016, non paginé [en 
ligne] https://brooklynrail.org/2016/02/art/lorraine-ogrady-with-jarrett-earnest [consulté le 12 février 2017]. 
506 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 401. 
507 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », op. cit., non paginé. 
508 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, Black 
Art, Feminism And Family », op. cit. 
509 Traduction de : « came from the kind of family where the arts would never have been encouraged», dans 
Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », dans James V. Hatch, Leo Hamalian, Judy 
Blum, éd., Artist and Influence 1996, Hatch-Billops Collection, New York, 1996, p. 204-219 [en ligne] 
http://lorraineogrady.com http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Laura-Cottingham-
Lorraine-OGrady_Interview_Hatch-Billops-Collection-Artist-and-Influence.pdf, non paginé [consulté le 12 mai 
2015]. 
510 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, Black 
Art, Feminism And Family », op. cit. 
511 Idem. 
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mythologie bien avant que l’artiste ne l’étudie à la Girls Latin School. La mythologie est une référence 

quasi permanente dans l’œuvre de l’artiste. Grandissant, elle fait un constat cinglant sur son lien avec 

ses parents : « À un certain moment, j’ai réalisé que je n’arriverai jamais à les satisfaire alors j’ai 

commencé à essayer de plaire aux hommes ; j’ai recherché le salut dans les relations sexuelles »512. 

Lorraine O’Grady est la dernière survivante de sa famille immédiate513 et bien qu’elle réside aujourd’hui à 

New York, son ancrage à Boston est fort puisque son fils et son petit-fils vivent à Brighton, la proche 

banlieue de la ville. Boston et l’enfance sont constitutifs de ce qu’elle est et de ce qu’elle fait en tant 

qu’adulte et artiste514. Son éducation, très classique, ne lui permet pas toujours de trouver sa place au 

regard des références qu’elle reçoit.  

Le féminisme de Lorraine O’Grady trouve sa source dans ses premières années de vie à Boston. 

Son art, et ses nombreux écrits, révèlent la nécessité d’essayer de comprendre son passé, d’appréhender 

les aspérités qu’il revêt. Interroger la place des femmes et des jeunes filles dans la société, replacer la 

marge au centre, pour reprendre le nom de l’exposition qui lui est consacrée au Harvard’s Carpenter 

Center for the Visual Arts515, approfondir les questions d’identités raciales ou genrées mais aussi de 

classe sont autant d’aspect de son travail d’artiste qui l’imposent dans une étude sur le féminisme.  

La seconde artiste américaine est issue de la même génération que Lorraine O’Grady et partage 

avec elle une éducation très empreinte de religion. Mierle Laderman Ukeles est née dans une famille de 

la classe moyenne516, le 25 septembre 1939 dans la banlieue ouest de Denver dans le Colorado. Son 

père, Manuel Laderman est rabbin Orthodoxe et sa mère, Bess Mallin Laderman, femme au foyer. Elle a 

un frère, Paul Laderman, qui deviendra lui aussi rabbin Orthodoxe en 1960517. L’un de ses oncles exerce 

aussi cette profession518. Son père est pendant un peu moins de cinquante ans, de 1932 à 1979519, 

directeur de l’Hebrew Education Alliance de Denver. Lorsqu’il décède le 27 novembre 1989 à l’âge de 

quatre-vingt ans, un mémorial qui lui est consacré le caractérise comme étant le « père spirituel de 

                                                   

 
512 Traduction personnelle de : « At some level I realized I could never please them and so I started trying to 
please men; I began to seek salvation in sexual relationships », dans Laura Cottingham, « Interview – Lorraine 
O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé.  
513 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, Black 
Art, Feminism And Family », op. cit. 
514 Idem. 
515 Lorraine O’Grady : Where Margins Become Centers, exposition du 29 Octobre 2015 au 10 Janvier, Harvard’s 
Carpenter Center for the Visual Arts, Cambridge. 
516 Larissa Harris  et Patricia C. Phillips, « Mierle Laderman Ukeles talks about Maintenance Art », Artforum, 
video, 11 min.10 s., Septembre 2016  [en ligne] https://www.artforum.com/video/mierle-laderman-ukeles-
talks-about-maintenance-art-63533 [consulté le 16 novembre 2018]. 
517 « Rabbi Paul Laderman Obituarie», Intermountain Jewish News, 24 septembre 2015, non paginé [en ligne] 
www.ijn.com, https://www.ijn.com/rabbi-paul-laderman/ [consulté le 20 juillet 2017]. 
518 Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », dans Linda M. Montano, Performance Artists Talking in the 
Eighties : sex, food,money/fame, ritual/death, op. cit., p. 455. 
519 « About The History of the Hebrew Educational Alliance », Hebrew Educational Alliance, non daté, non 
paginé [en ligne] headenver.org, http://headenver.org/history.htm [consulté le 20 juillet 2018]. 
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milliers de Juifs de Denver »520 et l’artiste souligne que son père « avait une telle passion et joie de 

vivre »521. Son rayonnement sur la communauté est indéniable et il fait écho à celui que sa fille, Mierle 

Laderman Ukeles a sur de nombreuses communautés à travers le monde par son travail artistique. 

L’artiste l’exprime elle-même : elle est issue d’un quartier de la classe moyenne juive de la banlieue de 

Denver522 et grandit dans une famille religieuse523. Pour Mierle Laderman Ukeles « Denver est un endroit 

optimiste pour grandir »524 car la ville fait preuve de beaucoup d’ouverture. Cependant, elle admet qu’il 

est « bizarre »525 de grandir dans les années 1950, surtout pour les femmes. Bien que ses parents soient 

très religieux, ils n’en sont pas moins ouverts et tournés vers les autres et la communauté. Ils sont des « 

vrais bâtisseurs communautaires »526 et, de nouveau, il faut souligner le parallèle indiscutable que l’on 

peut établir entre cette implication parentale dans la communauté et celle dont fait preuve l’artiste avec 

ses œuvres. L’historienne de l’art américaine Andrea Liss rappelle que la pratique artistique de Mierle 

Laderman Ukeles est intimement liée au concept de « réparation du monde Tikkun olam »527 qui est très 

présent dans la religion juive orthodoxe et qui incite les membres de la communauté juive à œuvrer pour 

un monde plus juste. Effectivement, ses deux parents sont impliqués dans la vie de la ville : sa mère, 

bien que sans emploi salarié, est « culturellement impliquée »528 notamment en tant que membres 

fondateurs de l'orchestre symphonique de Denver529 et son père, en, plus de sa profession de rabbin, « a 

siégé aux conseils d'administration de nombreuses organisations civiques et religieuses, notamment le 

Rose Medical Center, l'ancien American Medical Center, le Conseil de l'éducation des adultes de Denver, 

le Conseil de la santé et des hôpitaux de Denver, la Croix-Rouge américaine, le Denver Symphony et 

l’Allied Jewish Federation »530. L’éducation et l’enfance de l’artiste sont aussi empreintes d’érudition et de 

                                                   

 
520 Traduction personnelle de : « spiritual "father to thousands of Denver Jews" », dans « Rabbi Manuel 
Laderman », non paginé [en ligne] findagrave.com https://www.findagrave.com/memorial/42936344/manuel-
laderman [consulté le 20 juillet 2018]. 
521 Traduction personnelle de : « had such a passion and zest for life », idem.  
522 Idem. 
523 Jonathan Yavin, « The Healer», Haaretz, 16 janvier 2003, non paginé [en ligne], haaretz.com, 
https://www.haaretz.com/1.4821619 [consulté le 20 juillet 2018]. 
524 Traduction personnelle de : « Denver is an optimistic place to grow up in », idem. 
525 Traduction personnelle du terme : « weird », dans Larissa Harris  et Patricia C. Phillips, « Mierle Laderman 
Ukeles talks about Maintenance Art », op. cit. 
526 Traduction personnelle de : « They were real community builders », dans Jessica Weisberg, « The 
Hardworking Artist Mierle Laderman Ukeles Is Here To Clean Up Your Mess », Tablet 22 juillet 2013, non paginé 
[en ligne] tabletmag.com, https://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/138254/mierle-laderman-
ukeles, [consulté le 14 août 2018]. 
527 Traduction personnelle de : « healing the world », Andrea Liss, « Chapter 3- Mierle Laderman Ukeles’s 
Maintenance Art », dans Andrea Liss, Feminist Art and the Maternal, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 2009, p. 44.  
528 Traduction personnelle de : « culturally involved », dans Jeffrey Kastner, « ART/ARCHITECTURE : The 
Department of Sanitation's Artist in Residence», The New York Times, 19 mai 2002, non paginé [en ligne] 
nytimes.com, https://www.nytimes.com/2002/05/19/arts/art-architecture-the-department-of-sanitation-s-
artist-in-residence.html [consulté le 20 juillet 2018]. 
529 Jonathan Yavin, « The Healer», Haaretz, op. cit., non paginé. 
530 Traduction personnelle de : « served on the boards of numerous civic and religious organizations including 
Rose Medical Center, the former American Medical Center, the Adult Education Council of Denver, the Denver 
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culture. La culture juive, bien sûr, mais aussi la philosophie que son père enseigne à l’Université du 

Colorado à Denver. Pour caractériser son enfance, Mierle Laderman Ukeles utilise le terme 

d’« apprentissage » en soulignant la place centrale que le savoir mobilise dans sa famille et dans son 

éducation : « une quantité considérable d'apprentissage. Apprentissage sans fin qui ne cesse jamais. 

Mais aussi discipline et rituel »531. Sa mère l’inscrit à des cours de piano chez le meilleur professeur de 

Denver et traverse la ville toutes les semaines pour y conduire l’artiste532. Elle confesse aimer la musique 

mais ne pas apprécier la pratiquer533. Cette sorte de rigueur intellectuelle combinée aux rituels inhérents 

à la pratique de la religion que l’artiste apprécie ne l’empêche aucunement de connaître une enfance 

libre. Petite, elle joue beaucoup, encouragée par sa mère dans les activités ludiques. Elle joue des petites 

pièces de théâtre et passe de longues heures dehors à jouer avec ses ami.e.s et ses parents doivent la 

« trainer »534 pour qu’elle rentre à la maison. Ce vent de liberté qui souffle sur l’enfance de l’artiste elle le 

doit à sa mère qui, enfant, n’est pas scolarisée avant l’âge de douze ans et qui a elle-même connu une 

enfance libre. Effectivement, arrivée de Russie à Cuba alors qu’elle n’a que deux ans, la mère de l’artiste 

est scolarisée mais s’enfuit de l’école. Elle n’y retournera que dix ans plus tard535, sa mère, la grand-

mère de l’artiste, privilégiant la liberté de sa fille. L’idée de liberté est celle qui a poussé Mierle Laderman 

Ukeles vers la profession d’artiste536. Mais il n’est pas toujours simple d’être la fille du Rabbin et Mierle 

Laderman Ukeles a souvent l’impression d’être observée dans l’enfance. La place importante de ses 

parents dans la communauté l’explique. La profession paternelle et l’engagement maternel exercent une 

certaine pression sur l’enfant qu’elle est. Pour elle, la position au centre de l’attention explique le choix 

de la performance artistique537.   

Mierle Laderman Ukeles bénéficie d’une éducation « privilégiée »538. Elle suit de brillantes études. 

Cependant, lorsqu’elle se confronte à la maternité, à la naissance de sa fille, Mierle Laderman Ukeles est 

« furieuse de l’éducation qu’ [elle a] reçue car elle [la] laissait complètement tomber »539. Elle n’est alors 

pas préparée à ce qui l’attend. Et de cette expérience transparait son féminisme. Peut-être ressent-elle 

                                                                                                                                                               

 

Board of Health and Hospitals, the American Red Cross, the Denver Symphony and the Allied Jewish 
Federation», dans « Rabbi Manuel Laderman », op. cit., non paginé. 
531 Traduction personnelle de : « An enormous amount of learning. Unending learning that never ceases. But 
also discipline and ritual », dans Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 455.  
532 Carmen Winant, « An Interview with Mierle Laderman Ukeles », The Believer, n° 117, février-mars 2018, non 
paginé [en ligne] believermag.com https://believermag.com/an-interview-with-mierle-laderman-ukeles/ 
[consulté le 12 avril 2018]. 
533 Idem. 
534 Traduction personnelle de : « to drag », dans Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 
455.  
535 Idem. 
536 Bénédicte Ramade, « Après la révolution, qui ramassera les poubelles ? », Vacarme, n° 57, 2011/4, p. 83. 
537 Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 455. 
538 Traduction personnelle de : « privileged education», dans Bartholomew Ryan, « Manifesto for Maintenance 
: A Conversation With Mierle Laderman Ukeles », Art in America, 18 mars 2009, non paginé [en ligne] 
artinamericamagazine.com, https://www.artinamericamagazine.com/news-features/interviews/draft-mierle-
interview/  [consulté le 16juillet 2018].  
539 Bénédicte Ramade, « Après la révolution, qui ramassera les poubelles ? », op. cit., p. 84. 
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dès l’enfance un engagement de la sorte mais il est peu perceptible dans les écrits qui lui sont consacrés. 

Par contre, l’invisibilité qu’elle ressent une fois devenue mère est vraiment l’encrage solide du féminisme 

qu’elle explore et développe inlassablement dans ses œuvres performatives.  

L’artiste Mariuccia Pisani540 tient une place particulière dans notre corpus car bien que née aux 

États-Unis et Américaine, elle passe la majorité de son enfance en Italie. Née en 1973 dans le quartier de 

Brooklyn à New York, son père Roberto Pisani est restaurateur et sa mère Sylvia Rivera est aujourd’hui 

enseignante. Elle grandit à Pescara, en Italie avec ses parents et son petit frère, Erik. Son enfance se 

partage entre l’effervescence d’une mégalopole, New York, où elle retourne chaque année et la relative 

quiétude de Pescara, station balnéaire au bord de la mer Adriatique, située à un peu plus de deux cents 

kilomètres de Rome. Elle évolue dans la classe moyenne aisée de la ville et son enfance est relativement 

privilégiée. Plus jeune, l’artiste se considère comme « meilleure»541 parce que justement elle se partage 

entre les États-Unis et l’Italie. L’Amérique lui est familière mais aussi particulière. Elle voit sa ville de 

naissance comme un espace spécial où elle va d’ailleurs décider de vivre plus tard. À Pescara, Mariuccia 

Pisani joue à l'arrière du restaurant paternel lorsqu’elle est enfant et elle passe beaucoup de temps à la 

plage avec sa mère ou ses ami.e.s. Sa mère est alors à la maison, femme au foyer. L’artiste se dit très 

proche d’elle et la considère comme un modèle. Mariuccia Pisani est une enfant très active. Elle pratique 

de nombreux sports en grandissant comme la natation et le volleyball mais aussi la danse. Elle étudie 

d’abord le ballet classique puis la danse moderne. Elle n’est pas vraiment impliquée dans des activités 

culturelles mais l’artiste se remémore qu’enfant, elle aime participer au catéchisme et aller à l’église. 

Adolescente, elle prend des cours de théâtre et envisage un temps d’entreprendre des études d’art 

dramatique. Le restaurant de son père est populaire et connait un certain succès. En 2015, le cousin de 

l’artiste, Massimiliano Pisani, lui-même restaurateur à Pescara, se souvient du restaurant familial, le 

Nastro Azzurro542. Roberto Pisani, le père de l’artiste travaille donc beaucoup et la famille ne part pas 

souvent en vacances. Cependant, l’été mais aussi pour fêter noël, les Pisani se rendent dans la maison 

familiale à Ravello dans la province de Salerne, à une soixantaine de kilomètres au nord de Naples. Pour 

l’artiste ses souvenirs sont importants et elle les chérit encore aujourd’hui. Ils sont synonymes d’instants 

de joies et de partages dans la vie d’un village du sud de l'Italie. La famille retourne aussi à Brooklyn et 

ponctuellement se rend à Porto Rico où se trouve une partie de la famille de la mère de Mariuccia Pisani. 

Comme elle l’exprime elle-même : « voyager à toujours fait partie de mon ADN »543. Dès son plus jeune 

âge elle cultive un goût certain pour la mode et l’art. À l’instar de l’artiste croate Vlasta Delimar, 

                                                   

 
540 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire 20 juillet 2018. Entretien avec Mariuccia Pisani, artiste, 
réalisé à distance, 20 juillet 2018. 
541 Traduction personnelle de : « special», idem. 
542 Simona De Leonardis, «Birreria del Corso? Uguale dal 1947 », Il Centro, 23 avril 2015, non paginé [en ligne] 
www.ilcentro.it, http://www.ilcentro.it/pescara/birreria-del-corso-uguale-dal-1947-
1.1289883?utm_medium=migrazione [consulté le 15 novembre 2018]. Traduction par Mélanie Taton.  
543 Traduction personnelle de : « Traveling was always part of my DNA », dans entretien avec Mariuccia Pisani, 
op. cit.  
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Mariuccia Pisani utilise son jeune frère Erik dont elle est très proche comme modèle pour ses dessins et 

ses projets photographiques lorsqu’elle est étudiante. Quatre années et demie séparent le frère et la 

sœur Pisani mais ils partagent durant l’enfance les jeux et les activités. Son appétence pour les arts, 

Mariuccia Pisani le tient de sa mère qui est elle aussi tournée vers l’artistique. Ainsi, lorsqu’elle décide 

d’entreprendre des études d’art, sa mère l’encourage et la soutient. Pour son père, l’art ne constitue un 

« vrai métier »544 et il n’encourage pas sa fille à s’inscrire à l’Académie des Beaux-arts. Cependant, une 

fois l’examen d’entrée obtenue, il ne peut plus empêcher sa fille de poursuivre dans cette voie.  

L’artiste pointe du doigt, lorsqu’elle raconte la résistance paternelle, son obstination et sa volonté 

de prendre ses décisions par elle-même. Il est évident de deviner la personnalité forte de l’artiste qui lui 

permet d’arriver à ses fins et qui dessine son féminisme, son désir d’imposer sa voix et ses choix. 

Mariuccia Pisani n’a pas reçu une éducation féministe et son enfance n’est pas marquée par les traces 

d’un quelconque questionnement sur le féminisme ou les questions de genre. L’artiste l’admet elle-

même. Cependant, elle est influencée en grandissant par les femmes de sa famille et son exploration du 

féminisme aujourd’hui elle le vit plus d’un point de vue personnel que politique.  

Autre exception de notre corpus, car il s’agit du second artiste masculin, Sands Murray 

Wassink545. Bien que travaillant et résidant aujourd’hui au Pays-Bas, il est né le 17 mars 1974 à Topeka 

dans le Kansas. Il décrit cette ville située au cœur des États-Unis, où il grandit et vit jusqu’en 1992, 

comme une ville « romantique »546 car « si normale »547. Sands Murray Wassink considère son père, 

Ragen Murray, comme un « col bleu »548. Il travaille effectivement comme technicien sur des machines 

au sein d’une usine d’énergie. Sa mère, Marjorie Horwitz, est technicienne en prêts entre bibliothèques 

(bibliothécaire). Il a une sœur, Laura Rebecca Murray, née quatre ans après lui, le 11 juillet 1978 à 

Topeka elle aussi. Elle vit maintenant à Rio de Janeiro où elle travaille après avoir rédigé une thèse sur 

l’activisme des travailleuses du sexe au Brésil549. Sands Murray Wassink a entretenu durant l’enfance une 

excellente relation avec sa sœur et il en est toujours de même aujourd’hui. Les deux enfants sont élevés 

au sein d’une famille juive, par leur mère, Marjorie. Leur père, qui est catholique d’origine irlandaise, 

s’est converti au judaïsme. Les grands-parents maternels de l’artiste sont très présents durant son 

enfance. Son grand père, Leonard Horwitz, est un psychanalyste freudien qui travaille à la Menninger 

Clinic de Topeka550, aujourd’hui basée à Houston, au Texas. Il a été Président de l’American Group 

                                                   

 
544 Traduction personnelle de: « My father didn’t consider Art as a real job », idem. 
545 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire 26 mars 2018. Entretien avec Sands Murray-Wassink, 
artiste, réalisé à distance, 26 mars 2018. 
546 Traduction personnelle de « romantic », idem. 
547 Traduction personnelle de « normal », idem. 
548 Traduction personnelle de « blue-collar worker », idem. 
549 Laura Rebecca Murray, Not Fooling Around : The Politics of Sex Worker Activism in Brazil, thèse de doctorat 
sous la direction de Richard Guy Parker, Sociomedical Sciences Department, Université de Columbia, New York, 
2015.  
550 « Leonard Horwitz, Ph.D., of the Menninger Clinic in Topeka, Kansas », 1978, non paginé [en ligne] Kansas 
Historical Society, kansasmemory.org, https://www.kansasmemory.org/item/227239 [consulté le 2 avril 2018]. 
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Psychotherapy Association551. Sa grand-mère, June, est d’abord professeure de danse puis assistante 

sociale auprès des jeunes suite à l’obtention d’un Master à l’Université du Kansas en 1980. Elle a alors 

cinquante-sept ans. Elle travaille pendant treize années au Youth Center de Topeka entre 1980 et 1993. 

Elle exerçe et enseigne le ballet de 1955 à 1967, notamment au Topeka Civic Theater. Femme au 

parcours singulier, elle s’investit aussi pour les droits civiques et les droits des femmes. L’arrière-grand-

mère maternelle de l’artiste, la mère de June, est Norma Isaacs, une peintre expressionniste abstraite de 

New York qui a commencé à peindre tard, vers l’âge de quarante-cinq ans. La vie de l’artiste est donc 

imprégnée de femmes fortes et tournées vers la création artistique et la culture. Sands Murray-Wassink 

voit régulièrement cette arrière-grand-mère peintre pendant son enfance. Du côté maternel, Sands 

Murray-Wassink s’inscrit dans une famille bourgeoise, instruite et créative. Il existe, dans son parcours 

de jeunesse, une différence de classe sociale entre sa famille maternelle, plutôt « dominante »552 et 

« exigeante »553, que l’on pourrait qualifier d’élitiste, et la famille du côté de son père, plus populaire. Il 

estime que sa famille paternelle provient d’une « classe sociale inférieure »554, avec moins d’argent. 

Aujourd’hui l’artiste regrette de ne pas avoir été plus proche de ce côté de sa famille en grandissant car il 

estime que ce sont des gens plus détendus. On peut imaginer en opposition à sa famille maternelle qu’il 

considère comme « assez stressante »555. L’héritage psychanalytique familial et, selon l’artiste, la 

tradition juive se traduisent par un investissement psychique très important de ses actes et actions. 

Lorsqu’il mentionne la tradition juive, il fait référence au judaïsme réformé ou progressiste comme il est 

majoritairement pratiqué aux États-Unis556. Sands Murray-Wassink apprend à analyser son 

comportement et même, comme il l’exprime lui-même, à le « sur-analyser »557. Il tend à rejeter cette 

facette de son enfance et de son éducation. De la même façon, il se met à distance de la religion. 

L’artiste garde de son enfance un goût de bonheur où se mêlent jeux, joie de voir ses parents unis, vie 

de quartier riche d’expériences partagées avec d’autres. Très jeune, il s’intéresse au sexe, à sa pratique 

et à l’intimité. La sexualité reste très importante aujourd’hui dans sa vie personnelle et artistique. La 

présence parentale rassurante et encourageante est un facteur d’épanouissement et de bien-être qui se 

traduit chez lui par la créativité. Petit, son entourage « le qualifie déjà d’artiste »558. En contrepartie, au 

fur et à mesure qu’il se dévoile, Sands Murray-Wassink révèle des failles de l’enfance. Une certaine 

solitude d’abord, qui contraste avec la vie de quartier collective qu’il connait par ailleurs. Le sentiment de 

ne pas réussir à s’intégrer ressort aussi des échanges. Ainsi, il explique avoir « toujours été un peu 

                                                   

 
551 Leonard Horwitz, «Introduction », dans Leonard Horwitz, Listening with the Fourth Ear: Unconscious 
Dynamics in Analytic Group Psychotherapy, Karnac Book Ltd, Londres, 2014, p. 14. 
552 Traduction personnelle de : « dominant », entretien avec Sands Murray-Wassink, op. cit.  
553 Traduction personnelle de : « demanding », idem. 
554 Traduction personnelle de : « a lower social class », idem. 
555 Traduction personnelle de : « quite stressful», idem. 
556 Nadia Malinovich,  « Le judaïsme libéral en Europe et aux États-Unis. Une mise au point historiographique », 
Archives Juives, vol. 40, n° 2, 2007, p. 19-22.  
557 Traduction personnelle de : « over-analyzing », dans entretien avec Sands Murray-Wassink, op.cit. 
558 Traduction personnelle de : « already called an artist », idem. 



89 
 

solitaire »559 et avoir eu « le sentiment de ne jamais être à sa place»560, même s’il se trouve plus à l’aise, 

« mieux, en Europe qu’aux États-Unis »561. Ensuite, il subit des « taquineries »562, des remarques du fait 

d’une relative différence durant son enfance et malgré l’accompagnement bienveillant de ses parents, 

certaines blessures sont persistantes. L’importance de la psychanalyse dans la famille de l’artiste révèle 

une certaine violence dans son parcours d’enfant. Très jeune, il voulait être une fille et il insiste sur cette 

idée. Il suit alors une thérapie afin d’apprendre à être un garçon. Il ironise sur l’échec de cette thérapie : 

« qui était un exercice qui n’a pas fonctionné »563. La complexité qu’il connait à se fondre dans les 

normes de genre il la retrouve à l’adolescence. Alors adhérant et participant activement aux Boy Scouts 

of America, qu’il fréquente jusqu’à ses dix-huit ans, l’artiste fait l’expérience des groupes de garçons et 

s’autorise des observations sur ce à quoi doivent ressembler les hommes. L’expérience n’est pas un bon 

souvenir et traduit ses interrogations sur les représentations sociales.  

Au regard de ce parcours singulier, l’engagement de Sands Murray-Wassink dans le féminisme 

fait sens. Son parcours, dès l’enfance, riche de questionnements sur l’identité de genre, mais aussi sur la 

sexualité et marqué par la forte présence de la psychanalyse, font de lui un artiste prompt à réévaluer 

les stéréotypes dans son discours et dans ses œuvres.  

 

 Territoires hors Europe et Amérique du Nord  - Egypte, 
Rhodésie du Nord (Zambie), Turquie. 

 

L’immersion au sein des enfances des artistes étudié.e.s touche à sa fin. Les dernières vies à 

aborder sont singulières car elles prennent place dans des territoires extra-européens. Par les migrations 

parentales et les modifications des frontières des territoires, l’Empire Britannique en l’occurence, les 

artistes sur lesquelles nous allons nous pencher maintenant vivent les premières années de leurs vies en 

dehors de l’aire géographique de notre étude. Pour autant, elles font partie intégrante des artistes 

européennes, par leurs nationalités, leurs  lieux de création et de résidence. Elles nous permettent de 

mettre un pied dans des cultures plus orientales, aspects qui se retrouvent d’ailleurs dans leurs œuvres, 

et de réaffirmer un aspect central de notre étude, à savoir la porosité des limites, qu’elles soient 

géographiques, artistiques, disciplinaires ou théoriques.   

 

 

                                                   

 
559 Traduction personnelle de : « I have always been a bit of a loner», idem. 
560 Traduction personnelle de : « feel I don’t fit anywhere », idem. 
561 Traduction personnelle de : « fit better in Europe than in the USA », idem. 
562 Traduction personnelle de : « teased », idem. 
563 Traduction personnelle de : « which was an exercise which did not work », idem. 
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 Égypte 

 

Grâce à Maria Klonaris564, artiste grecque née au Caire le 23 juillet 1950, nous voyageons  

quelques instants en Orient. Elle a passé les premières années de son enfance à Alexandrie, la deuxième 

plus grande ville du pays « distante de quelques 230 kilomètres »565 du Caire. Alexandrie est alors une 

ville cosmopolite qui depuis le début du XXe siècle accueille, pour la majorité, des populations françaises, 

grecques ou italiennes566. Son père, Georges Klonaris, gynécologue-obstétricien567 et directeur de la 

Maternité Internationale d’Alexandrie, « venait de la diaspora grecque de l’Asie Mineure qui a immigrée 

en Egypte au début du XXe siècle »568. Il est polyglotte, « ce qui était le cas avec la plupart des 

alexandrins éduqués »569. Sa mère, Yolanda, est elle-aussi médecin et ses parents ont tous les deux 

luttés afin d’entrer dans cette profession. Ils « considéraient la médecine comme une vocation »570. Maria 

Klonaris a un petit frère, Michalis. Georges Klonaris travaille pendant de nombreuses années avant de 

pouvoir financer ses études de médecine. Katerina Thomadaki, qui a très bien connu les parents de 

l’artiste, le décrit comme un homme « silencieux, concentré, dévoué »571. La mère de Maria Klonaris est 

issue de la classe moyenne du Pirée, le principal port d’Athènes. Elle possède « une personnalité très 

forte »572 qui l’amène à devenir biologiste et l’une des premières femmes à suivre des études de 

médecine à l’université d’Athènes dans les années 1930. Comme son mari, elle doit se battre pour faire 

des études mais c’est surtout contre son milieu familial et les préjugés très présents à l’époque qu’elle 

doit se défendre. Elle fait preuve de la même générosité que son mari et, dans l’Égypte coloniale, elle et 

son époux ne montrent aucune suffisance vis-à-vis des populations locales. Yolanda Klonaris transmet à 

ses enfants les notions de respect et d’égalité, insistant sur la valeur de chaque personne quels que 

soient ses origines, ses revenus ou sa religion. Durant son enfance en Égypte, Maria Klonaris fréquente 

l’English Girl College d’Alexandrie un établissement scolaire non-mixte où elle va apprendre parfaitement 

l’anglais. Au cours de son enfance elle ne voyage qu’en Grèce pour passer l’été près de ses tantes 

maternelles à Volos ou à Andros - île d’origine de sa grand-mère. Le voyage en bateau, la traversée de la 

mer de Libye, reste une expérience gravée dans sa mémoire573. En 1956, après la nationalisation du 

                                                   

 
564 Toutes les informations concernant la biographie de Maria Klonaris, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien  de 1h16 réalisé avec Katerina Thomadaki à Paris le  9 décembre 2018 à 16h. Entretien avec Katerina 
Thomadaki, op. cit. 
565 Éric Denis, « Alexandrie, deuxième ville d'Egypte ou métropole méditerranéenne ? », Revue Géographique 
de l'Est, tome 37, n° 2-3, 1997, p. 164. 
566 Ibid., p. 173. 
567 Insa Härtel et Sigrid Schade, éd., Body and Representation, Leske + Budrich, Opladen, 2002, p. 148. 
568 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
569 Gordon S. Riess, « Part I. Egypt – Pyramids and Paradoxes », dans Gordon S. Riess, Passports to Adventure. 
Living and Working Around the World, AuthorHouse, Bloomington, 2005, p. 21. 
570 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
571 Idem. 
572 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
573 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
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Canal de Suez et la guerre qui en découle574, la famille de l’artiste émigre en Grèce où l’altruisme du père 

de Maria Klonaris s’illustre lorsqu’il soigne bénévolement les grecques revenues d’Alexandrie ruinées 

alors même que sa famille connait de « grandes difficultés financières »575. Le déracinement subit n’est 

pas facile pour la jeune Maria Klonaris. Athènes n’est pas la cosmopolite Alexandrie. L’horizon semble se 

rétrécir dans la ville grecque alors trop homogène576. La famille vit dans un appartement du quartier 

résidentiel Kolonáki577 non loin de la cousine de l’artiste, Marilena Klonaris. Maria Klonaris est 

particulièrement proche d’elle. Sa cousine est elle aussi artiste, elle fait ses études à Londres au Chelsey 

College of Arts, puis une carrière remarquée à Madrid, avant de s’installer à Athènes578. Maria Klonaris 

est inscrite au Pierce College où elle rencontre Katerina Thomadaki, qui fréquente l’établissement dans 

une autre classe. Grâce à sa culture et à sa maîtrise de l’anglais, elle se voit confier la responsabilité de 

rédactrice en chef de la partie anglaise de la revue de Pierce College579. Elle est une spectatrice 

admirative des mises en scènes de l’adolescente qu’est alors Katerina Thomadaki. Maria Klonaris crée 

elle aussi. Elle dessine notamment et ses œuvres sont publiées dans la revue de l’École580. Ses goûts 

artistiques sont aussi tournés vers le 7e art. Maria Klonaris fréquente en cachette mais assidûment la 

cinémathèque grecque d’Athènes, dès l’âge de douze ans. Pour se faire, elle dit à ses parents qu’elle va 

travailler chez une copine les soirs en semaine581. Le weekend, les parents de Maria Klonaris l’autorisent 

à s’y rendre. Là, elle s’abreuve de films et se construit une culture cinématographique pointue582. Assez 

naturellement donc, elle se tourne vers des études et une carrière artistique à laquelle ses parents ne 

sont pas a priori opposés. Ils craignent les difficultés que la vie d’artiste peut induire mais ils laissent leur 

fille prendre cette voie. L’héritage culturel et moral familial est essentiel pour comprendre l’artiste. Maria 

Klonaris est profondément « marquée par ses parents »583 qui ont toujours tenu à donner à leurs enfants 

une éducation exemplaire et une instruction solide. De leurs actes, de leurs carrières et de leurs 

engagements, elle est riche de principes qui marquent sa vie et son œuvre. De son enfance à Alexandrie, 

Maria Klonaris garde les traces de l’orient, « du désert et de la mer et de l’infini dans la nature »584 ainsi 

que des arts et des cultures arabes. Toutes ces influences vont rejoindre celles qu’Athènes grave dans 

l’artiste adolescente. La magie de la Grèce antique rejoint alors la «profondeur d’une culture qui traverse 

                                                   

 
574 Éric Denis, « Alexandrie, deuxième ville d'Egypte ou métropole méditerranéenne ? », op. cit., p. 169. 
575 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
576 Cette idée est énoncée par Katerina Thomadaki, idem. 
577 Louis Grivetti, Changing Gears : On Bicycle and Foot Through Greece and Western Turkey Summer 1984, 
Xlibris, Bloomington, 2015, p. 23. 
578 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
579 Idem. 
580 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
581 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
582 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
583 Idem. 
584 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
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les siècles »585. L’environnement urbain, d’Alexandrie ou d’Athènes, marque l’artiste, tout comme les 

travaux de ses parents qui influencent les recherches esthétiques et poétiques de l’artiste tout au long de 

sa carrière.  

La perception du corps dans les travaux de son père sur l’intersexualité ou l’observation des 

cellules sur le microscope de sa mère sont autant d’imagerie qui emplissent l’esprit et la chair de Maria 

Klonaris et qu’elle va n’avoir de cesse d’explorer avec Katerina Thomadaki. Ils sont aussi les aspects de 

son enfance qui nous mettent sur la voix de son engagement féministe, qu’elle partage, là aussi, avec 

Katerina Thomadaki. L’une et l’autre, sont indissociables lorsque l’on s’intéresse à leurs vies et à leurs 

œuvres et toutes leurs créations sont signées Klonaris/Thomadaki. Dans un souci d’effectivité, nous 

n’avons pas respecté cette signature dans les  parcours biographiques de ces deux artistes. Il en sera de 

même dans le chapitre qui concerne la scolarité et les études. Ensuite, leurs noms seront mentionnés 

dans l’ordre voulu par les deux artistes.  

 Rhodésie du Nord 

 

L’artiste anglaise Anne Bean586 est née à Livingstone en Rhodésie du Nord, aujourd’hui Zambie, 

en 1950. Le territoire est alors sous protectorat britannique jusqu’à son indépendance en 1964. Anne 

Bean est donc anglaise Son père Alec est d’abord musicien de jazz et d’orchestre jusqu’à ce qu’il ouvre 

avec sa mère, Esther, un magasin de meuble. Elle est admirative de sa mère et souligne l’impact fort 

qu’elle, et ses amies femmes, ont sur elle durant l’enfance587. Elle grandit avec son frère Harris au sein 

de la communauté juive, dans un environnement marqué par l’apartheid. Livingstone est alors une ville 

coloniale britannique située non loin des chutes Victoria et de la frontière avec le Zimbabwe. 

Historiquement, Livingstone est l’un des plus anciens lieux d’installations des populations juives en 

Afrique588. Les juifs d’Europe sont arrivés en Zambie dès la fin du XIXe siècle et la communauté juive 

installée dès lors se révèle très active sur le plan politique et économique589. Anne Bean s’épanouit donc, 

enfant, dans une communauté juive installée, « le milieu des années 1950 marqu[ant] le plus haut 

niveau, en terme de nombre, de la communauté juive ainsi que le sommet de la prospérité et de la 

confiance en soi des colons dans leur ensemble »590. Cependant, l’ambivalence de sa position de femme 

blanche dans un pays colonisé d’Afrique est à souligner et peut même être interprétée comme une des 

                                                   

 
585 Idem. 
586 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues d’un 
entretien réalisé à distance à l’aide d’un questionnaire le 3 septembre 2018. Entretien avec Anne Bean, artiste, 
réalisé à distance, 3 septembre 2018. 
587 Idem. 
588  Mark Tutton, « The forgotten story of Zambia's Jewish settlers », CNN, 19 janvier 2012, non paginé [en 
ligne] edition.cnn.com, https://edition.cnn.com/2012/01/19/world/africa/zambia-jewish-history/index.html 
[consulté le 9 octobre 2018]. 
589 Hugh MacMillan et Frank Shapiro, Zion in Africa : The Jews of Zambia, I.B. Tauris, Londres - New-York, 1999.  
590 Traduction personnelle de : « The mid-1950 marked the numerical high point of the Jewish community as 
well as the peak of prosperity and selfconfidence for the settlers as a whole », ibid., p. 159. 
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clefs de compréhension de « son orientation vers l’individualité, le rituel et le fabulisme - voire 

l’excentricité »591. À 12 ans, elle commence une correspondance avec elle-même mais adulte. Cette 

démarche singulière est, s’il en fallait une, la preuve de l’originalité de l’artiste. S’écrivant des lettres 

jusqu’à son vingt-et-unième anniversaire, la petite fille qu’elle est alors et l’adolescente qu’elle devient, 

s’assurent que l'adulte qu'elle sera ne se transforme pas en quelqu'un de complétement différent de ses 

aspirations de jeunesse592. Cette correspondance qu’il est possible d’apparenter à la première 

performance de l’artiste révèle, dès ses jeunes années, son approche d’un art qui s’inscrit dans le temps 

long. Dans une de ces lettres datée du 20 juillet 1964, elle écrit : « j'ai l'impression d'être noire et de 

faire partie de cette infériorité. Danser et chanter et frapper. Ils m’appellent -'SCORCIANA' la rêveuse 

»593. Les impressions d’Anne Bean sur son environnement sont ici révélées au travers des mots de la 

jeune fille de quatorze ans qui s’écrit à elle-même. Sa position de femme blanche se retrouve quelques 

années plus tard, en 1969, lorsqu’elle réalise des actions, qui ne sont pas vécues comme des 

performances artistiques mais plutôt comme des interrogations en mouvements de la jeune femme de 

dix-neuf ans qu’elle est alors. Sur les bancs réservés aux blancs, « White Only, Net Blanks »594, elle peint 

une partie de son corps, main ou visage, avec de la peinture noire et s’assied sur le banc. Commence 

pour elle une réflexion sur la couleur blanche, comme notion artistique et politique, ce qui au regard du 

contexte dans lequel elle se trouve est « au mieux surréaliste, et au pire, complètement fasciste, ce qui 

était précisément le type d'État-nation dans lequel on vivait »595. Son histoire personnelle est marquée 

par l’environnement d’apartheid qui entoure son enfance. Faire partie de la population Sud-africaine 

blanche revient à porter l’histoire du racisme et des oppressions et l’artiste ressent fortement cet 

héritage et l’impuissance qu’il génère596. Ce sentiment est renforcé par l’histoire du peuple juif, qui est la 

sienne. La ségrégation raciale et spatiale connue par les juifs dans les années 1930 dans une partie de 

l’Europe qui les stigmatise, est importante dans son histoire personnelle et dans l’histoire collective. 

L’engagement est aux prémices de la création chez Anne Bean. Elle commence donc très tôt l’exploration 

de son imaginaire, via les mots. On le retrouve dans l’existence même de la correspondance mais aussi 

dans son contenu. Elle cite de la poésie, en atteste un extrait de Prayer Before Birth du poète Irlandais 

Louis MacNeice en 1966597, exprime son goût de la lecture et soigne l’esthétique de la rédaction de sa 

correspondance. En parallèle, sa créativité picturale s’épanouit aussi dans ses premières années. 

                                                   

 
591 Traduction personnelle de : « her orientation towards individuality, ritual and fabulism – eccentricity, 
even », dans Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », dans Dominic Johnson, 
The Art of Living : An Oral History of Performance Art, Macmillan Palgrave, Londres, 2015, p. 41. 
592 Chris Millar, « Anne Bean – A Portentous Event in Earshot of Braying Donkeys», Performance Magazine, 20-
1, décembre-janvier, 1983, p. 5. 
593 Traduction personnelle de : « I feel to be black and part of that underneathness. The dancing and singing, 
and banging. They call me -'SCORCIANA' the dreamer », idem. 
594 Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 43. 
595 Traduction personnelle de  : « at the very best surrealistic, and at the worst, completely off-the-scale fascist, 
which was precisely the type of nation state one was living in », idem. 
596 Ibid., p. 44. 
597 Chris Millar, « Anne Bean – A Portentous Event in Earshot of Braying Donkeys», op.cit., p. 5. 



94 
 

Adolescente, Anne Bean peint. L’univers inventif qu’elle façonne autour d’elle modifie sa perception de 

l’espace et des choses qui l’entourent. Elle peut, enfant, se baigner dans une rivière remplie de crocodiles 

sans ne jamais inclure le danger dans sa perception des choses598. La capacité à occulter ce qui l’entoure 

pour ne se concentrer que sur ce qu’elle fait, que l’artiste incarne déjà enfant, se retrouve plus tard dans 

ses œuvres et dans son approche de la performativité.  
Anne Bean, comme de nombreux.ses artistes de notre étude mais plus largement comme la 

majorité des féministes, conjugue son engagement pour les femmes à une prise de conscience plus large 

sur les questions de genre ou postcoloniales. Elle investit aussi le champ du politique, à l’instar de Verena 

Kyselka et de Pauline Cummins, en proposant des œuvres autour de la notion de conflit. L’environnement 

social des premières années de sa vie est une des clefs d’interprétation de l’engagement dont elle fait 

preuve.  

 Turquie 

 

L’artiste Française Ody Saban599 née le 30 avril 1953 à Istanbul en Turquie permet de retourner 

en Orient. Ses parents sont des juifs séfarades installés en Turquie. Sa mère, Klara/ Claire Saban Penso, 

est couturière et son père Nesim Saban, entrepreneur dans plusieurs affaires : vendeur de 

tissus, « fabrique de fer et […] change de monnaie»600. Avant sa naissance, durant la Seconde Guerre 

Mondiale, son père est interné dans un camp de travail à Aşkale, en raison de la forte imposition en 

vigueur depuis 1942 à l’encontre des populations non-musulmanes, les juifs étant « imposés à hauteur 

de […] 179% »601. Ce camp, « tristement célèbre de l’est de la Turquie »602 a vraisemblablement 

comptés des milliers de prisonniers, dont une vingtaines de morts en raison des mauvais traitements 

subis603. Son père « est revenu ruiné, boiteux et sourd »604, une des raisons qui explique le divorce 

parental, quelques années plus tard. Elle grandit avec sa mère et son grand frère, Selim, dans le quartier 

de Péra. Sa mère a eu un autre fils, mort à l’âge de cinq ans605, que l’artiste n’a pas connu. Ce quartier, 

en réalité district de Beyoğlu, est, au début du XXe siècle, un ancien quartier bourgeois. Dans les années 

1950, années d’enfance de l’artiste, la population est beaucoup plus mixte car de nombreuses minorités 

se sont installées. Ody Saban décrit le quartier de son enfance comme étant un « quartier comme Saint 

                                                   

 
598 Idem et Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 43. 
599 Toutes les informations concernant la biographie de l’artiste, sauf mention contraire, sont issues de deux 
entretiens réalisés à Paris. Le premier d’une durée de 3h30, réalisé le 16 février 2018 à 13h et le second, de 
2h30, réalisé le 13 novembre 2018 à 16h. Entretiens avec Ody Saban, artiste, réalisés à Paris, 16 février et 13 
novembre 2018. 
600 Françoise Monnin, « Repère biographiques – Propos de l’artiste recueillis entre 1990 et 2017 », dans Ody 
Saban, Ody Saban : Peintures 1981-2017, Le Livre d’art, Paris, 2017, p. 58. 
601 Esther Benbassa, Vendredi noir et nuits blanches, JC Lattes, Paris, 2016, p. 170. 
602 Moris Farhi, Jeunes Turcs, Libretto, Paris, 2011, p. 90. 
603 Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie contemporaine, La Découverte, Paris, 2006, p. 48.   
604 Françoise Monnin, « Repère biographiques – Propos de l’artiste recueillis entre 1990 et 2017 », op. cit., p. 
58. 
605 Idem. 
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Germain des Près mélangé à Pigalle et aux Champs Elysées avec des théâtres, des putes, des cinémas et 

des beaux magasins »606. Sa mère est une personnalité libre qui a vécu aux États-Unis. Au début des 

années 1960 elle divorce de Nesim Saban et se remarie avec un peintre miniaturiste, restaurateur de 

porcelaines anciennes et de tableaux, Galip Dönmez, qui initie l’artiste à la peinture. Le divorce est alors 

un acte scandaleux607 et mal perçu par la société turque. Klara Saban Penso ne s’occupe pas beaucoup 

de l’artiste qui est en partie élevée par une femme italienne. À son contact elle découvre et fréquente le 

cinéma sur les recommandations de sa mère qui est amatrice de cinéma et de théâtre. Elle lui fait aussi 

connaître l’église italienne. Ody Saban passe beaucoup de temps à jouer avec les enfants de la concierge 

et elle explore très vite, enfant, le théâtre et la performance. Il faut dire qu’elle n’a pas beaucoup de 

jouets608. L’imaginaire est alors la ressource de l’artiste pour se divertir. Elle organise des spectacles où 

elle fait payer l’entrée, l’équivalent de 0.10cts609. Lorsqu’elle est sur l’île Büyükada qui fait face à 

Istanbul, en famille, elle rend visite à une amie russe de sa mère. Dans son très grand jardin privé, Ody 

Saban tire une corde entre deux arbres, étend un grand drap dessus et installe des tables à l’arrière. Là, 

elle réalise des spectacles, régulièrement, qu’elle fait payer. Elle peut alors s’acheter des glaces. Le lieu 

est aussi propice aux jeux avec les garçons. À la guerre notamment. Armés d’un pistolet d'où sort un 

petit feu, les enfants se courent après et se cachent derrière les arbres. Une fois, lorsqu’elle a environ 

huit ans, Ody Saban se fait attrapée par un garçon qui, en tirant sur la gachette, lui brûle un peu un 

sein. Elle joue, s’amuse et performe aussi dans les rues de Taksim610 où elle danse en vendant des livres 

pour gagner un peu d’argent afin de s’acheter des gâteaux611. Sa mère refuse de le faire car elle ne veut 

pas que sa fille prenne du poids. Elle aime aussi faire des farces aux passant.e.s. Elle coince un long fil 

de péche dans un portefeuille et elle s’éloigne. Dès que quelqu’un s’abaisse pour le ramasser, elle tire sur 

le fil. Elle connaît une enfance plutôt heureuse, très tournée vers l’extérieur. L’espace public est un lieu 

d’épanouissement. Elle passe de nombreuses heures dehors dans la rue à jouer, surtout avec des 

garçons. Au football notamment mais aussi à un jeu quelque peu déroutant : soulever les jupes des 

femmes pour les petits garçons. Les soirées de la jeune Ody Saban sont marquées par les fêtes 

qu’organise sa mère dans le salon familial. Le lieu est important pour l’artiste. Elle le décrit dans un 

article paru dans la revue surréaliste Analogon en 1997612. La journée y vient des femmes qui veulent 

faire confectionner des robes pour leurs filles et le soir, se retrouve dans une ambiance festive, des 

                                                   

 
606 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
607 Thomas Mordant, « Ody Saban », dans Antoine Hyvernaud, éd., Les Jeux des lignes et de la volupté, 
Catalogue d’exposition « Les jeux des lignes et de la volupté » - 21 octobre – 22 novembre 2009, Galerie 
Grand’Rue, Poitiers, 2009, non paginé. 
608 Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes 
dans la France des années 1970, op. cit., p. 355. 
609 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
610 Entretien réalisé à distance avec Ody Saban à l’aide d’un questionnaire le 18 mars 2015 en vue de la 
rédaction d’une notice biographie pour le dictionnaire de Christine Bard et Sylvie Chaperon, dir., Dictionnaire 
des féministes. France XVIIIe –XXIe siècle, op. cit. Entretien avec Ody Saban, artiste, 18 mars 2015. 
611 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
612 Ody Saban, « Le salon de ma mère », Analogon, n° 19, 1997. 
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personnalités de l’art et la culture. La petite bourgeoisie d’Istanbul qui constitue ce cercle d’ami.e.s 

comprend des artistes, notamment du monde de la haute couture et du cinéma. L’artiste y découvre 

l’alcool. La douceur et la contemplation ne sont sans doute pas l’apanage de ces soirées envoutantes 

mais Ody Saban, déjà esprit libre épris de création, trouve le recul sur l’île de Büyükada613. Là, elle 

s’émerveille devant les beautés de la nature614. Cette relative insouciance est contrebalancée par ses 

premières « histoires »615 avec les hommes. Vers l’âge de six ans, elle ne sait dire exactement quand, un 

épicier lui « met la main aux fesses »616. Elle vit une expérience similaire avec le concierge de l’immeuble 

qui abuse d’elle alors qu’elle n’est qu’une toute jeune petite fille. Elle explique que cette enfance, encline 

à l’ouverture aux autres, est aussi un territoire marqué par des luttes contre, notamment, les hommes. 

La violence est présente aussi chez son grand frère et sa mère qui peuvent, ponctuellement, battre et 

crier sur son père. Les actes qu’elle voit  enfant, à l’encontre de son père, elle les apparente à ses 

premières performances. Elles sont incluses dans le CV professionnel de l’artiste, au même titre que ses 

peintures, dessins et performances plus tardives. À l’adolescence, son grand frère ouvre un bar dans un 

quartier réputé chaud d’Istanbul. Elle fréquente alors très tôt les garçons. Son premier amoureux Simon 

Telvi, est un acteur de pantomime à Istanbul. Il lui fait découvrir l’hypnose et la psychanalyse617. 

Cependant, à la mort de son père, elle éprouve une forte solitude et décide de partir en 1969, à seize 

ans, pour Israël, où elle vivra jusqu’en 1977 dans des communautés collectivistes, les kibboutzim. Son 

départ est aussi motivé par son compagnon de l’époque, Simon. Elle se dirigera ensuite vers Paris, ville 

où elle réside encore, mais aussi de nombreuses autres destinations.  

Le parcours d’Ody Saban est romanesque et il révèle et explique, en filigrane, le féminisme de 

l’artiste. Elle l’exprime ainsi : « Le frisson et l’impératif du féminisme se sont introduits sans bruits, à 

pattes de velours dans ma vie dès l’enfance, ils m’ont envahie toute entière, peu à peu, par la peau, les 

tripes, le cœur, la tête… »618. 

 

                                                   

 
613 Thomas Mordant, « Les bateaux porte-rêves. Entretien avec Ody Saban », dans, Ody Saban, Ody Saban : 
Peintures 1981-2017, op. cit., p. 29. 
614 Entretien avec Ody Saban, op. cit. 
615 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
616 Idem. 
617 Françoise Monnin, « Repère biographiques – Propos de l’artiste recueillis entre 1990 et 2017 », op. cit., p. 
56. 
618 Entretien avec Ody Saban, op. cit. 
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2. Études, formations et carrières hors domaine artistique  
 

La socialisation primaire peut expliquer les prémices d’un engagement ou d’une réflexion sur les 

questions féministes. Nous considérons que, pour les artistes, les études peuvent être une autre 

explication. Historiquement, l’accès à l’instruction, à l’école est un facteur d’émancipation pour les 

femmes619. Il semble donc important de faire un point sur les formations suivies par les artistes de notre 

corpus qui sont majoritairement des femmes. À la fin du XIXe siècle en Europe et aux États-Unis, de plus 

en plus de filles ont accès à l’instruction620. Évidemment, cette formation ne garantit pas la 

reconnaissance de leurs acquis et compétences. Les inégalités salariales et le plafond de verre qui 

empêchent encore trop souvent les femmes à une reconnaissance professionnelle, en sont des exemples 

contemporains. Pour les études artistiques, le constat est le même. Rappelons que « les femmes seraient 

finalement incitées à se détourner des professions artistiques où elles sont davantage sélectionnées que 

les hommes »621.  

La sociologue Anaïs Chevillot a consacré une partie sa recherche aux études des femmes artistes 

afin d’interroger la construction d’identités genrées au sein des carrières d’artistes622. Nous reprenons sa 

méthodologie pour évaluer la place du féminisme dans la formation des artistes. L’actualité de la 

recherche nous encourage aussi en ce sens. Les 19 et 20 septembre 2019 se tient un colloque « Faire 

œuvre. La formation et la professionnalisation des artistes femmes au XIXe et XXe siècles »623 dont « 

l’objet […] est d’étudier les processus de formation et de professionnalisation des artistes femmes qui 

interviennent au XIXe et au XXe siècles par leur accession aux structures d’enseignement des pratiques 

artistiques, qu’il s’agisse des ateliers et académies privés ou des institutions publiques »624.  En ce qui 

concerne les études supérieures nous devons, dès que cela est possible, nous intéresser de façon 

spécifique aux questions de genre dans les cours suivis, les pratiques des enseignant.e.s et évaluer les 

                                                   

 
619 Françoise Mayeur, « L’éducation des filles : le modèle laïque », dans Geneviève Fraisse et Michelle Perrot, 
dir., Histoire des femmes en Occident – IV. Le XIXe siècle, [1991], Perrin, Paris, 2002, p. 281-302 et Anne-Marie 
Käppeli, « Scènes féministes », dans ibid., p. 575-613. 
620 Francisca de Haan, « “Moi qui n’ai jamais connu la soumission !” : l’émancipation des femmes en Europe au 
XIXe et XXe siècles», dans Jean-Noël Jeanneney, dir., 27 leçons d’histoire, op. cit., p. 105 et 106. 
621 Magali Danner et Gilles Galodé, « L’insertion des femmes artistes : entre obstacles culturels et choix 
rationnels », Formation emploi, n° 104, 2008, p. 38 [en ligne] 
https://journals.openedition.org/formationemploi/1346#text [consulté le 23 avril 2014]. 
622 Anaïs Chevillot, Genre et création : construction d’identités genrées chez les femmes artistes, Thèse de 
doctorat, Sociologie, Communauté Université Grenoble Alpes, 2017. 
623 En partenariat avec l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie et le musée national d’Art 
moderne – Centre Pompidou. 
624 Appel à communication, Faire œuvre. La formation et la professionnalisation des artistes femmes au XIXe et 
XXe siècles, Colloque, musées d’Orsay et de l’Orangerie, et le musée national d’Art moderne – Centre 
Pompidou, 19 et 20 septembre 2019, non paginé [en ligne] AWARE, 
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/faire-oeuvre-la-formation-et-la-professionnalisation-des-
artistes-femmes-au-xixe-et-xxe-siecles/ [consulté le 12 mars 2019]. 
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apports qu’ils ont constitués dans les créations futures des artistes étudié.e.s et leur lien avec le 

féminisme.  

 Études primaires et secondaires 

Pour certaines artistes, nous pouvons remonter le fil du parcours scolaire assez tôt dès l’école 

maternelle. L’école est le lieu des premiers émois artistiques et culturels. Cependant, nous n’avons pas 

pour l’ensemble de notre corpus des informations pertinentes. Nous avons choisi, dans un premier 

temps, d’opérer une distinction entre une scolarité sans incidence sur le féminisme et la scolarité 

inspirante pour le féminisme aux artistes. Puis, dans l’éventualité où la scolarité serait à l’origine d’un 

engagement, nous avons étudié d’un côté la scolarité dans les institutions laïques, celle dans les 

institutions religieuses et celle qui prend place dans ces deux types d’institutions. Revenons donc sur ces 

parcours scolaires qui, comme pour les récits d’enfance, sont principalement issus des souvenirs des 

artistes étudié.e.s.  

 Scolarité sans incidence sur le féminisme 

 

Un grand nombre d’artistes de notre corpus ne nous a pas, ou très peu, communiqué 

d’informations sur leur parcours scolaire avant les études supérieures et/ou universitaires. De même, il 

est peu courant, surtout pour les artistes moins référencé.e.s de notre recherche, de trouver mention des 

études primaires et secondaires dans les publications qui leur sont consacrées. Ainsi, établir une 

quelconque influence du féminisme lors des années de scolarité avant les études supérieures est malaisé. 

Pour d’autres, nous avons obtenu et/ou recherché des informations sur le parcours scolaire. Nous 

pouvons connaitre le nom des écoles ou les dates auxquelles les artistes les ont fréquenté.e.s sans pour 

autant pouvoir, encore une fois, établir un lien avec le féminisme. Enfin, le dernier cas de figure qui se 

présente à nous dans l’étude des premières années de scolarité des artistes est lorsqu’ils.elles expliquent 

que le féminisme ou les questions de genre ne sont pas apparus durant ces années.  

En ce qui concerne la scolarité de l’artiste allemande Iris Selke625, tout juste sait-on qu’elle a 

fréquenté le jardin d’enfants et qu’à l’adolescence, à l’âge de seize ans en 1983, elle entreprend un 

« apprentissage dans la taille de pierre »626. Elle suit donc, bien que dans un autre domaine, le parcours 

dans l’enseignement professionnel que connaît son père. Son désir de se tourner vers des études et une 

carrière artistique arrive tardivement, alors que l’artiste a presque trente ans, au milieu des années 

                                                   

 
625 Toutes les informations concernant les études d’Iris Selke, sauf mention contraire, sont issues des entretiens 
déjà mentionnés. 
626 Traduction personnelle de: « apprenticeship stonemason », dans, entretien avec Iris Selke, op. cit. 
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1990. Pour l’autre artiste allemande de notre corpus le constat est presque le même : Verena Kyselka627 

ne nous a communiqué aucune information sur son parcours scolaire si ce n’est sa date d’entrée à 

l’école, 1965. L’artiste a alors six ans et commence une scolarité après avoir passé ses premières années 

d’enfance à la maison avec ses deux sœurs Annette et Eva. L’école en RDA, dans les analyses faites à 

l’époque de l’existence de cet État, s’interprète de deux points de vue : celui des auteurs et historiens de 

l’Est, qui soulignent « avec insistance la qualité de l’école et des organisations de jeunesse est-

allemandes »628 et celui des chercheurs de l’Ouest qui présentent une « école soviétisée»629 dans un État 

répressif. Le discours de Verena Kyselka sur le régime en place en ex-RDA tend à corroborer l’hypothèse 

d’une « éducation totalitaire »630. Bien qu’il faille prendre en considération les multiples résistances au 

système pédagogique en place, résistance des enseignant.e.s ou des parents, gardons à l’esprit que 

l’école en RDA veut former des citoyens « par l’entrée sans conditions dans une communauté. Cette 

exaltation de la collectivité niait complètement l’individu, ses exigences propres, ses projets et sa liberté 

d’action.»631. En raison de l’emprisonnement politique de son père, Verena Kyselka n’est pas autorisée à 

suivre des études à l’Université avant la chute du mur de Berlin et la fin de la RDA. Elle n’est pas une 

exception puisque « certains jeunes n’étaient pas autorisés à commencer leurs études d’art alors que 

d’autres ont vu leurs diplômes retirés en raison de leurs opinions critiques et politiques »632. Dans un 

entretien, elle reprend les mots de l’artiste Gabriele Stötzer-Kachold pour parler de sa vie et de sa 

scolarité dans les années 1970 : « À l’Est, tu étais déjà brisé dès l’enfance.»633. De la scolarité de l’artiste 

suédoise Annika Ström634 avant ses études universitaires peut d’informations existent. L’artiste retourne 

pourtant sur les traces de son école pour en tirer une œuvre vidéo. « Elle a revisité son ancienne école. 

Alors que la caméra dérive autour de bâtiments indéfinissables, elle dit : "C’était mon école. Ces bancs 

n'étaient pas là à l'époque. Ici nous avions l'habitude de traîner et ici aussi. Il y a une couleur différente 

sur le bâtiment maintenant. C’est l’entrée principale". Elle sait à quel point l’enfance est importante »635. 

Pour autant, elle ne s’attarde pas sur sa scolarité lors de notre entretien, peut-être parce que ses 

                                                   

 
627 Toutes les informations concernant les études de Verena Kyselka, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
628 Emmanuel Droit, « L’éducation en RDA ou la quête de l’homme socialiste nouveau (1949-1990) », Histoire 
de l’éducation, n° 101, 2004, p. 6 [en ligne] http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/histoire-
education/RH101.pdf  [consulté le 10 juillet 2016]. 
629 Idem. 
630 Idem. 
631 Ibid., p. 15. 
632 Traduction personnelle de : « Some of the young people were not permitted to begin their art studies while 
others had been dismissed from their degree courses because of their critical and political views. », dans, Outi 
Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka », op. cit. p. 36. 
633 Traduction personnelle de : « In the East your were already broken as a child. », idem. 
634 Toutes les informations concernant les études d’Annika Ström, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
635 Traduction personnelle de : « She revisited her old school. As the camera drifts around nondescript buildings 
she says, “This used to be school. These benches were not here at the time. Here we used to hang around and 
here as well. A different colour on the building now. This is the main entrance”. She knows how important 
childhood is », dans Jennifer Higgie, « A number of facts about Annika Ström», op. cit., p. 3. 
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premières années à l’école ne sont pas marquées par le féminisme. Le système éducatif suédois permet 

de mettre en lumière le parcours scolaire d’Annika Ström. « En 1962, la réforme de l’école obligatoire et 

publique institue l’école de base de neuf ans : tous les enfants de sept à seize ans doivent fréquenter la 

même école et recevoir la même éducation de base. Avec le second plan d’enseignement de 1969, le 

système de filières est supprimé, remplacé par des matières optionnelles ; l’école de base est unifiée 

avec un programme indifférencié pour tous les élèves tout au long de la scolarité obligatoire »636. Le 

système scolaire suédois est construit d’une telle façon que tout le monde peut et doit y avoir accès. Il 

est le garant d’une égalité entre les citoyens du pays. Bien qu’aujourd’hui considéré comme un pays très 

ouvert en termes d’éducation sur le genre, Annika Ström estime ne pas être formée sur ces thématiques 

durant sa scolarité. Rien sur le vote des femmes en Suède, par exemple637. De l’artiste anglaise Anne 

Bean638 peu d’informations aussi. Son parcours scolaire, rappelons-le, prend place en Rhodésie du Nord 

dans les années 1950 et 1960. Elle étudie dans un couvent et le rapport avec les religieuses est 

complexe. Grâce à une expérience performative que l’artiste a conduite il y a plusieurs années, d’autres 

éléments de scolarité chez les sœurs apparaissent639. Effectivement, lorsqu’elle crée Chana Dubinski, 

personne par laquelle elle s’offre une nouvelle vie, Anne Bean se souvient de son enfance en Afrique et 

des moqueries des jeunes filles de son couvent qui lui attribuent le sobriquet de « white kaffir »640. À 

l’origine, kaffir est une insulte à l’encontre des populations noires, insulte qui souligne leur infériorité « et 

on utilise ‘kaffir blanc’ comme une insulte envers les blancs qui se comportent, dans l’esprit du locuteur, 

comme un noir ou qui est considéré comme un "amateur de kaffir" »641. L’anecdote est importante. Elle 

souligne la précocité de l’artiste qui, dès l’enfance, veut agir contre la société raciste dans laquelle elle 

grandit, embrasser la culture locale et, sans doute, l’intérioriser et la défendre. Son féminisme se lit ici. Il 

est, entre autres, un héritage de l’école non pas des religieuses, mais du lycée où elle est scolarisée à 

l’adolescence. Là, deux enseignantes, l’une en arts, l’autre en lettres, vont lui révéler la valeur et le 

« caractère précieux de la vie intérieure »642, idée qui aujourd’hui encore marque sa vie et son travail.  

Plusieurs artistes étudié.e.s connaissent une scolarité primaire et secondaire exclusivement au sein 

d’établissements publics. Pour deux d’entre-elles, il s’agit d’une scolarité plutôt nomade C’est le cas de 

                                                   

 
636 Bernadette Plumelle, « L’éducation en Suède », Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°39, 
septembre 2005 [En ligne] https://journals.openedition.org/ries/1316 [consulté le 18 avril 2019], p. 139.  
637 Entretien avec Annika Ström, op. cit. 
638 Toutes les informations concernant les études d’Anne Bean, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
639 Chana Dubinski, A Transpective – How Things Used to Be Now, Chana Dubinsky Self Published, 2012, non 
paginé [en ligne] http://annebeanarchive.com http://annebeanarchive.com/wp/wp-
content/uploads/2016/04/transpective2012-15MB-min.pdf [consulté le 16 avril 2017]. 
640 Idem.  
641 Traduction personnelle de : « and in the use of ‘white kaffir’ as an insulting term for a white person who 
behaves in a way that the speaker associates with black people or who is considered a ‘kaffir-lover’ », Benjamin 
Norris, « Kaffir », Oxford English Dictionary, 9 mai 2017, non paginé [en ligne] 
https://public.oed.com/blog/word-stories-kaffir/ [consulté le 9 avril 2018]. 
642 Traduction personnelle de : « the preciousness of one’s own inner life », dans entretien avec Anne Bean, op. 
cit. 
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Malin Arnell643 qui passe son enfance dans plusieurs villes suédoises : Uppsala, Tranås, Linköping, 

Huskvarna et Jönköping. Elle commence l’école en 1977, à l’âge de sept ans, comme cela se pratique 

souvent en Suède. Sa scolarité est contemporaine à «  un regard neuf […] porté […] sur l’école »644. En 

effet, sous l’influence des idées néo-libérales venues d’Angleterre et des États-Unis, la volonté de 

revaloriser l’histoire nationale apparaît dans les années 1970645. Elle va au lycée646 en 1985, année où 

« la loi scolaire (Skollagen) […] fixe les finalités et orientations du système éducatif suédois »647. Pendant 

quatre ans, jusqu’en 1989, elle suit la formation commune à « tous les élèves, quel que soit le 

programme choisi, […] un enseignement général de huit matières principales (suédois, suédois en tant 

que deuxième langue, anglais, mathématiques, sciences naturelles, éducation civique, sport et santé, 

arts plastiques et religion) »648 et un enseignement technique en « habillement »649. Bien que « le 

système éducatif [soit] porté par les valeurs fondamentales de respect et de souci des autres, de 

solidarité, d’égalité entre les sexes et de tolérance »650, Malin Arnell fait le même constat qu’Annika 

Ström : durant ses études primaires et secondaires, elle n’a pas eu, en milieu scolaire, de transmission 

spécifique autour du féminisme, de l’histoire des femmes ou des questions de genre. L’artiste danoise de 

notre corpus connait elle aussi une scolarité au sein d’institutions laïques publiques. Kirsten Justesen651 

fréquente durant son enfance diverses écoles au gré des affectations de son père, militaire, qui amènent 

la famille à déménager régulièrement. Ce parcours scolaire dans des établissements multiples, on le 

retrouve chez l’artiste américaine Mariuccia Pisani652 et l’artiste italienne Mara Maglione653 qui 

fréquentent elles aussi plusieurs écoles publiques durant leur enfance en Italie et l’artiste norvégien 

Eivind Reierstad654 qui est, lui aussi, scolarisé dans des établissements publics de l’âge de sept à vingt 

ans. Cependant l’ouverture aux questions de genre ou au féminisme est absente de leur scolarité. Il en 

est de même pour les deux artistes de notre corpus nées en Yougoslavie ; bien que, leurs rapports à 

leurs scolarités primaires et secondaires, ne semblent pas être les mêmes. L’artiste croate Vlasta 

                                                   

 
643 Toutes les informations concernant les études de Malin Arnell, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
644 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, op.cit, p. 295. 
645 Idem.  
646 Traduction personnelle de « gymnasium », dans entretien avec Malin Arnell, op. cit. 
647 Bernadette Plumelle, « L’éducation en Suède », op. cit., p. 139. 
648 Ibid., p. 141. 
649 Traduction du terme « clothing », entretien avec Malin Arnell, op. cit. 
650 Bernadette Plumelle, « L’éducation en Suède », op. cit., p. 139. 
651 Toutes les informations concernant les études de Kirsten Justesen, sauf mention contraire, sont issues des 
entretiens déjà mentionnés. 
652 Toutes les informations concernant les études de Mariuccia Pisani, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
653 Toutes les informations concernant les études de Mara Maglione, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
654 Toutes les informations concernant les études d’Eivind Reierstad, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
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Delimar655 commence sa scolarité en 1963 à Zagreb, là où elle est née six ans auparavant. Elle fréquente 

alors une école primaire rue Krajiška, école primaire qui accueille quelques années plus tôt une autre 

grande figure de l’art croate et féministe Sanja Iveković. Deux autres artistes, conceptuels, ont aussi 

fréquenté cette école de la capitale de la Croatie, le Serbe Tomislav Gotovac et le Croate Goran 

Trbuljak656. Lorsqu’elle quitte Zagreb, elle est inscrite à l’école primaire à Koprivnica et, en 1972, Vlasta 

Delimar, qui a tout juste seize ans, décide de s’enfuir pour passer l’examen d’entrée de l’École d’Arts 

Appliqués (ŠPU) et ainsi retourner à Zagreb657. L’expérience de la scolarité pour Marina Abramović est à 

l’image de ce qu’elle raconte de son enfance en général : la rigueur et un certain mal-être. «  À l’école, 

dans un pays communiste, tout était affaire d’ordre et de discipline, de victoire et d’héroïsme »658. L’école 

est le lieu où l’on insiste « sur l’histoire des partisans »659. Elle est le vecteur du nom des guerres et des 

batailles que doivent connaitre les jeunes Yougoslaves. Les héros des guerres, « les cours d’eau et […] 

les ponts franchis par les soldats », les grandes figures du communisme sont transmises par patriotisme. 

L’adolescence et l’école ne sont pas synonymes d’épanouissement pour l’artiste. Elle se considère comme 

l’élève la plus « laide »660 de l’école. Son surnom est alors « girafe »661 en raison de sa grande taille et de 

sa maigreur. Sa taille est aussi la raison qui pousse les enseignant.e.s à l’installer au fond de la classe. 

Sa mauvaise vision l’empêche de voir correctement au tableau et Marina Abramović obtient de mauvais 

résultats dans une famille où l’excellence est le seul mot d’ordre. L’artiste parle de cette période comme 

celle de « malaise et de malheur »662. Plusieurs anecdotes traduisent ce ressenti de l’artiste. D’abord, le 

défilé du 1er mai avec l’école devant Tito où l’une des semelles en métal fixées par sa mère pour que la 

paire dure plus longtemps se détache, l’empêchant de marcher et la plongeant dans une honte 

considérable. Ensuite, présidente du club d’échec de son école, elle doit se rendre sur scène pour 

récupérer un prix. Une de ses grosses chaussures se coince et elle trébuche devenant la risée de ses 

camarades. L’artiste parle d’une « honte insondable »663 et d’une incapacité à parler aux gens. Il est très 

intéressant de remarquer que la honte, tient une place importante dans sa pratique artistique. Faire les 

choses sans honte, c’est s’ouvrir au public664. La souffrance à l’école est un point commun que Marina 

Abramović partage avec l’artiste polonaise Katarzyna Kozyra, bien que ce mal-être ait sur certains 

aspects, des origines différentes. Elle va d’abord au jardin d’enfant, lieu qu’elle apprécie au départ et 

commence l’école à six ans à Vienne, en Autriche, en 1969. Elle est donc scolarisée dans un pays 
                                                   

 
655 Toutes les informations concernant les études de Vlasta Delimar, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
656 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op.cit., p. 7. 
657 Ibid., p. 8. 
658 Peter Hill, « Marina Abramović. Jouer avec les ombres », Art Press, juillet-aout 2016, non paginé [en ligne] 
artpress.com https://www.artpress.com/2017/11/08/marina-abramovic-jouer-avec-les-ombres/ [consulté  le 
26 avril 2017]   
659 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 28. 
660 Ibid., p. 32. 
661 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 105. 
662 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 32. 
663 Ibid., p. 42. 
664 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 25. 
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germanophone. Elle va subir les moqueries des garçons en raison de sa coiffure et de sa tenue 

vestimentaire665. L’humiliation scolaire est donc un point commun avec Marina Abramović. De plus, elle 

déteste son enseignante à l’école autrichienne. Elle rencontre de grandes difficultés en ce qui concerne 

l’écriture, écrivant seulement les premières et dernières lettres des mots ou alternant petits et gros 

caractères666. Autour de la table familiale, sa mère la frappe pour qu’elle progresse ce qui renforce son 

sentiment d’incompréhension et ses difficultés scolaires. Deux ans plus tard, en 1971, elle est inscrite 

dans une école primaire rue Złota à Varsovie, en Pologne. L’artiste ne change pas juste d’école alors, elle 

change de pays et de langue. Elle doit tout réapprendre et elle rencontre de nouveau de grandes 

difficultés d’apprentissage667. Elle apprend alors tout par cœur, même si elle considère avoir une piètre 

mémoire, et n’arrive pas à utiliser ses propres mots668. Katarzyna Kozyra est incapable de prendre la 

parole en public et lorsqu’elle doit chanter devant sa classe, obligée par un enseignant, elle perd ses 

moyens et sa voix tremble. En 1975, elle change de nouveau d’école et de pays. Elle est inscrite à 

Munich, en Allemagne, où elle étudie plusieurs années. Évidemment, son retour en Pologne entre 1979 et 

1980 est douloureux, notamment du point de vue de l’école669. L’histoire recommence : elle n’est pas 

capable de lire ce qui est au tableau. Au lycée Joachim Lelewel où elle est scolarisée, elle entre en conflit 

avec l’enseignante en langue russe, langue qu’elle ne maitrise pas670. Elle décrit une scène d’hystérie 

avec cette professeure qui traduit les tensions ressenties à l’époque671. Elle souligne, dans le même 

établissement, un professeur de chimie qui met les mains aux fesses des jeunes filles qui viennent au 

tableau672. S’ajoutent des pratiques pédagogiques très différentes entre l’Allemagne de l’Ouest et la 

Pologne des années 1970. Elle n’est pas habituée, venant de Munich à l’instruction plus répressive et la 

discipline extrême, presque militaire qu’elle découvre en Pologne. Lors d’un cours de géographie, elle 

fond en larmes devant une carte de l’Allemagne où elle voit la ville de son adolescence. Elle refuse alors 

de retourner en cours pendant plusieurs mois. Pour permettre son retour à l’école, elle est scolarisée 

dans un établissement réservé aux étudiant.e.s avec des problèmes de discipline ou salarié.e.s, 

Continuing Education Center No. 1673. Elle fait alors la connaissance de Malgorzata Bloch, qui l’influence 

dans son choix de se tourner vers une formation artistique et qui lui présente Wladyslaw Klamerus, 

étudiant en sculpture qui deviendra sculpteur et performeur mais aussi, pendant un temps, son petit-

ami. Elle obtient son diplôme le 17 juin 1982, seulement deux semaines après le décès de son père. Il est 

intéressant de faire un parallèle entre les difficultés de Marina Abramović et Katarzyna Kozyra, dans des 

périodes importantes et essentielles dans la construction de soi et les choix performatifs radicaux qu’elles 
                                                   

 
665 Katarzyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 9. 
666 Idem. 
667 Ibid., p. 10.  
668 Idem. 
669 Ibid., p. 14. 
670 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 81. 
671 Katarzyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 15. 
672 Idem. 
673 Idem. L’École est aussi nommée « third secondary school », dans Hanna Wróblewska, dir., The Men’s 
Bathhouse, op. cit., p. 81. 
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opèrent. Incapables de prendre la parole en public enfants, elles s’exposent dans leurs œuvres à la vue 

de tous, du plus grand nombre pour Marina Abramović674, dans un environnement hostile pour Katarzyna 

Kozyra675.  

D’autres artistes de notre corpus font l’expérience d’une scolarité au sein d’établissements 

religieux, souvent non-mixtes. Cela pourrait être un élément important dans la construction du rapport 

personnel au féminisme, et il peut l’être, mais il n’en est rien pour l’espagnole Esther Ferrer.  Née sous la 

dictature franquiste, toute sa scolarité primaire et secondaire se déroule sous ce régime676. Elle fréquente 

une institution tenue par des religieuses ce qui est la scolarisation classique dans l’Espagne de l’époque. 

Suite à la Guerre civile, « la mise en place par le régime franquiste d'une politique éducative où le 

dirigisme et les appareils de contrôle chargés de sanctionner, censurer, surveiller et prévenir »677 mènent 

à l’instauration d’une école sous influence de l’État. « La sélection et le contrôle idéologique des manuels 

scolaires, l'épuration des bibliothèques, sont des exemples de la façon dont procède cette politique »678. 

L’enseignement de l’histoire prend une place considérable dans le secondaire conférant à la discipline un 

caractère clairement idéologique679. Franco tient fortement à une « authentique "pédagogie espagnole" 

qui servirait la reconstruction nationale ; autrement dit, encourager un retour à la pédagogie 

chrétienne »680. Les vertus de la discipline sont soulignées, au même titre que la hiérarchie et la 

fraternité681. Lorsque l’on sait qu’Esther Ferrer « dit parfois que son travail est fondé sur "un minimalisme 

très particulier basé sur la rigueur de l’absurde" »682, le lien avec une réinterprétation de sa scolarité ne 

paraît pas impossible à établir. Dans ce contexte, la scolarité est évidemment non-mixte et 

l’enseignement dispensé aux filles et aux garçons différencié683. Par un décret de décembre 1939, les 

jeunes filles reçoivent des cours dont le sujet est le « Foyer »684. « Ainsi, et pendant près de quarante 

                                                   

 
674 Rappelons sa performance The Artist is Present lors de l’exposition qui lui est consacrée au MOMA de New 
York en 2010. 
675 Dans son installation vidéo The Men’s Bathhouse, présentée en 1999 à la Biennale de Venise pour le pavillon 
Polonais, elle va s’introduire, grimée en homme, à l’intérieur des bains strictement interdits aux femmes.  
676 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », dans Marion Daniel et Frank Lamy, dir., Esther 
Ferrer, op. cit., p. 43 
677 Alejandro Mayordomo, « Société et politique éducative dans l’Espagne franquiste », Histoire de l'éducation, 
n° 78, 1998, p. 202. 
678 Ibid., p. 202-203. 
679 Marie-Aline Barrachina, Propagande et culture dans l'Espagne franquiste : 1936-1945, Ellug, Grenoble, 1998, 
p. 147-148. 
680 Alejandro Mayordomo, « Société et politique éducative dans l’Espagne franquiste », op. cit., p. 205. 
681 Ibid., p. 206. 
682 Marion Daniel, « Réelle et différée », dans Marion Daniel et Frank Lamy, dir., Esther Ferrer, op. cit., p. 23. 
683 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 61. Traduction par Mélanie Taton. 
684 Traduction par Mélanie Taton de : « Hogar », idem. Cependant, une autre source indique que la population 
enfantine n’est vraissemblablement pas concernée par le décret du 28 décembre 1939, dans Marie-Aline 
Barrachina, « L’alphabétisation des adultes dans les projets éductaifs de la Section féminine de la Phalange », 
dans Jean-René Aymes, Ève-Marie Fell et Jean-Louis Guereña, dir., L'enseignement Primaire en Espagne et en 
Amérique Latine du XVIIIe siècle à nos jours. Politiques éducatives et réalités scolaires,  Presses Universitaires 
François Rabelais, Tours, 1986, p. 367. 
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ans, il a été possible de naturaliser une construction sociale qui, compte tenu de l’absence de modèles 

alternatifs, n’avait pas de rival »685. Au même titre que l’importance du catholicisme dans l’appareil 

scolaire du régime franquiste, on retrouve dans les différents décrets et circulaires, la nécessité d’inclure 

dans l’éducation des jeunes espagnol.e.s l’idée d’un « esprit national »686. La scolarité chez les religieuses 

est le temps de certaines découvertes artistiques pour Esther Ferrer. Ainsi, les sœurs montrent de temps 

en temps des films aux élèves687. L’artiste se souvient avec plaisir de ces moments. La famille paie 

relativement cher l’instruction d’Esther Ferrer car les établissements proches du domicile familial sont 

onéreux688. L’éducation de l’artiste est un coût pour le foyer. 

Pour Ody Saban689, l’instruction scolaire est aussi confiée à des religieuses. D’abord auprès de 

sœurs italiennes qui lui apprennent la broderie, le catéchisme et qui l’ouvrent à l’art et plus précisément 

la peinture « lors de projections de diapositives »690. En 1961, en parallèle de l’école privée primaire 

turque, un professeur vient au domicile familial pour lui dispenser des cours particuliers d’anglais et  l’été 

elle est inscrite à l’école américaine691. Ensuite, retour auprès de religieuses, françaises dorénavant, qui 

vont poursuivre son éducation et son instruction692. L’artiste insiste sur les spécificités de son parcours 

scolaire. Elle ne reçoit pas une éducation catholique, bien que scolarisée chez les sœurs. Les religieuses 

sont des enseignantes françaises qui dispensent des cours sans connotations religieuse. Elle vit alors 

avec son père qui a obtenu sa garde693. Entre 1965 et 1969, elle sort dans les discothèques pour danser 

et découvre l’érotisme lorsqu’elle vole, avec une amie, un livre qui raconte la vie des sultanes et sultans. 

L’adolescente rencontre son « premier grand amour »694, Simon Telvi avec qui elle part en Israël en 

1969, à la mort de son père. Elle passe son Baccalauréat en 1972 à Haïfa alors qu’elle vit dans un 

kibboutz. Elle multiplie là-bas, avec Simon et la communauté, les découvertes et les expériences.  

L’école peut être le lieu d’un épanouissement culturel très important pour la construction de 

l’individu. Il en est ainsi pour l’artiste américaine Lorraine O’Grady. D’abord scolarisée à l’école 

                                                   

 
685 Traduction par Mélanie Taton de : « De este modo, y durante casi cuarenta años, se consiguió naturalizar un 
constructo social que, teniendo en cuenta la ausencia de modelos alternativos, no tuvo rival. », Carmen Garcia 
Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como respuesta a las 
limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., p. 62. 
686 Alejandro Mayordomo, « Société et politique éducative dans l’Espagne franquiste », op. cit., p. 210. 
687 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 59. 
688 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 62. 
689 Toutes les informations concernant les études d’Ody Saban, sauf mention contraire, sont issues des 
entretiens déjà mentionnés. 
690 Françoise Monnin « Repère biographiques – Propos de l’artiste recueillis entre 1990 et 2017 », Ody Saban, 
Ody Saban : Peintures 1981-2017, op. cit., p. 56. 
691 Idem. 
692 Entretien avec Ody Saban, op. cit. 
693 Françoise Monnin « Repère biographiques – Propos de l’artiste recueillis entre 1990 et 2017 », Ody Saban, 
Ody Saban : Peintures 1981-2017op. cit., p. 56. 
694 Idem. 
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maternelle publique Charles C. Perkins School située rue Saint Botolph à Boston695, dans le quartier où 

elle grandit. Lorsque sa famille déménage, elle intègre l’école Henry L. Higginson où la population est 

beaucoup plus mixte. Elle s’essait à l’écriture de roman, très jeune, en CM1. Le portrait qu’elle dresse 

alors d’une camarade de classe la pousse à se battre et à finir devant une cours de justice pour mineure 

où le racisme du juge est flagrant. Sa mère lui interdit alors, l’écriture696. Elle suit ensuite les cours dans 

une école non-mixte, la Girls Latin School de cette même ville. Là, elle étudie pendant six ans le latin et 

durant trois années l’histoire ancienne697. Elle est une excellente élève et estime qu’elle a reçu une 

éducation élitiste et traditionnelle exceptionnelle698. Cependant, Lorraine O’Grady évolue dans un milieu 

majoritairement blanc et, dès l’enfance, elle interroge le positionnement de sa famille vis-à-vis de la 

culture noire.  

L’ouverture qu’offre la scolarité nous la retrouvons chez l’artiste néerlandaise Annie Abrahams699. 

Née dans un petit village du Sud des Pays-Bas, elle va y passer une grande partie de son enfance et de 

sa scolarité. Elle fréquente d’abord l’école Sint Antonius jusqu’à ce que le prêtre de la paroisse que 

fréquente sa famille encourage ses parents à la scolariser dans un établissement en ville, au regard des 

capacités de l’enfant qu’elle est alors. Pour Annie Abrahams commence une nouvelle vie, à Tilbourg, au 

Cobbenhagencollege, loin de son patois rural. Synonyme d’ouverture, le départ du village familial est 

aussi le début d’une prise de conscience d’un nouveau monde et des particularités de celui d’où elle 

vient700.  

Pour l’autre artiste espagnole de notre corpus, Nieves Correa701, la situation scolaire est quelque 

peu différente. Bien que née elle aussi dans l’Espagne franquiste, Nieves Correa connait un système 

scolaire moins sous influence du régime dictatorial. Trois ans avant sa naissance, à partir de 1957, 

l’Espagne connait de nombreuses manifestations, des jeunes mais aussi des ouvriers. Suite à de 

mauvaises récoltes en 1956, le pays subit « une inflation des prix de près de 40 %, sanctionnée par une 

grève générale, et bien entendu illégale, des transports publics à Barcelone et à Madrid. Ces désordres 

sociaux étaient une nouveauté dans l’Espagne franquiste. Ils s’accompagnaient d’un réveil de la 

contestation politique dans les universités »702. La nécessité de changer quelques aspects de la politique 

nationale est inéluctable pour Franco. « En 1962, un rapport de la Banque mondiale sur la situation 

espagnole rappelait au gouvernement l'importance de l'étroite connexion entre le développement 

                                                   

 
695 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, Black 
Art, Feminism And Family», Under the Radar, op.cit. 
696 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
697 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 401. 
698 Idem. 
699 Toutes les informations concernant les études d’Annie Abrahams, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
700 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit. 
701 Toutes les informations concernant les études de Nieves Correa, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
702 Philippe Nourry, Histoire de l’Espagne. Des origines à nos jours, [2013], Tallandier, Paris, 2015, p. 499. 
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économique et l'expansion et la qualité du système éducatif »703. Ainsi, du début des années 1960 à la 

chute de Franco en 1975, le système éducatif espagnol va se réformer. Nieves Correa est scolarisée dans 

un établissement catholique de Madrid mais aussi au sein d’un établissement public. D’abord elle 

fréquente l’école primaire Colegio Público Republica Argentina jusqu’à ses quinze ans puis l’Instituto de 

Enseñanza Secundario Santa Teresa de Jesús de 1975 à 1978.  

On retrouve chez l’artiste américaine Mierle Laderman Ukeles un mélange d’écoles publiques et 

d’écoles religieuses puisqu’elle va, pendant quatre années, fréquenter une école juive704. De nouveau, 

pas d’informations spécifiques sur une quelconque approche du féminisme durant les premières années 

de scolarité pour ces artistes.  

Carole Douillard705 fréquente des établissements privés en maternelle et en primaire durant son 

enfance en France, dans la banlieue résidentielle de Nantes. Non pas par conviction religieuse mais parce 

qu’il s’agit de bonnes écoles. Elle est ensuite inscrite dans des établissements publics pour ses années de 

collège et de lycée. Elle retourne une année dans un collège privé, pour effectuer sa troisième, car elle 

est une élève dissipée, un peu « punk »706. Bien qu’ayant grandi dans une famille mixte, sa mère est 

kabyle et son père français, Carole Douillard estime que ce sont bien les institutions françaises qui l’ont 

formée, notamment l’école. Cependant, aucune présence du féminisme ne se trouve dans sa scolarité 

primaire et secondaire. 

L’école, pour l’artiste américain Sands Murray-Wassink707, revêt plusieurs aspects. Déjà, de la 

maternelle à la fin du lycée, en 1992, il participe à l’école juive du dimanche. Dans le cadre de sa 

synagogue, il contribue à la vie de la communauté. Ensuite, il fréquente plusieurs écoles durant son 

enfance à Topeka au Kansas. Il est scolarisé un peu avant 1980 en Pre-school. Il a alors aux alentours de 

trois ans. Ensuite il fait une année au jardin d’enfant en 1980 avant d’être scolarisé à l’école publique 

élémentaire Randolph de 1981 à 1986 et au collège708 Robinson jusqu’en 1988. À l’âge de treize ans, il 

intègre le lycée de Topeka, Topeka High School et passe une année à la School of the Art Institute de 

Chicago dans le cadre du Early College Program. Cette spécificité de l’enseignement américain permet 

aux lycéens de suivre des cours de l’enseignement supérieur en parallèle de leurs cours au lycée. Dans 

ce cadre, Sands Murray-Wassink est inscrit au cours de Fashion Design de la School of the Art Institute 

de Chicago en 1990. Il quitte le lycée en 1992 pour entamer ses études d’art. Pour lui, l’école, avant les 

études supérieures, n’est pas un vecteur des questions de genre ou du féminisme. Il souligne la mixité 

                                                   

 
703 Alejandro Mayordomo, « Société et politique éducative dans l’Espagne franquiste », op. cit., p. 214. 
704 Jonathan Yavin, « The Healer», op.cit., non paginé. 
705 Toutes les informations concernant les études de Carole Douillard, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
706 Terme employé par l’artiste, entretien avec Carole Douillard, idem. 
707 Toutes les informations concernant les études de Sands Murray-Wassink, sauf mention contraire, sont 
issues de l’entretien déjà mentionné. 
708 Traduction personnelle de l’expression : « middle-school », idem.  
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au sein de laquelle il a évolué mais estime que l’environnement scolaire est à dominance masculine et 

qu’il engendre la compétition. À ses yeux, « la compétition est antiféministe »709.  

 Scolarité au sein d’établissements publics et/ou religieux 
ayant une incidence sur le rapport au féminisme 

 

Pour l’artiste canadienne Victoria Stanton710, en revanche, l’école est un lieu de prise de 

conscience du féminisme. Pas par l’instruction qu’elle reçoit mais par une rencontre. Elle étudie de l’âge 

de cinq ans à huit ans à l’école primaire publique Westpark Elementary à Dollard des Ormeaux, dans 

l’agglomération de Montréal. Ensuite, jusqu’à l’âge de dix ans, elle est scolarisée à la German Mills Public 

School de Thornhill, dans la banlieue de Toronto en Ontario avant de retourner à Dollard des Ormeaux 

pour terminer l’école primaire à l’école Sunnydale Park. Pour son entrée au lycée, Victoria Stanton est 

inscrite au Lindsay Place High School de Pointe-Claire, toujours dans l’agglomération de Montréal puis 

elle termine sa scolarité au Sir Winston Churchill High School de Saint-Laurent à quelques kilomètres de 

sa précédente école711. Là, elle fait la rencontre d’une amie qui va pointer du doigt les inégalités et lui 

insuffler une prise de conscience féministe. 

Au-delà de l’enseignement même de l’histoire des femmes à l’école, voire du féminisme, 

l’environnement pédagogique peut être un levier de prise de conscience féministe. Pour l’artiste belge 

Marijs Boulogne712, il s’agit de la pédagogie développée par l’autrichien Rudolph Steiner. Après avoir 

fréquenté l’école De Ark, ses parents l’inscrivent dans un établissement catholique. Ainsi, pendant quatre 

ans, elle est élève à l’Heilig Hartinstituut Heverlee de Louvain. Elle passe ensuite deux années à l’école 

Steiner De Zonnewijzer713, dans la même ville. Sans rentrer dans les controverses que soulève la 

pédagogie Steiner et que nous ne sommes pas en mesure de détailler ou de nourrir714, il semble que 

pour l’enfant qu’est alors Marijs Boulogne, elle soit un véritable exemple d’égalité entre les sexes, égalité 

qui est très clairement appliquée dans ce système pédagogique. Elle utilise le terme de « paradis »715 

pour parler de cette expérience scolaire qui lui a offre une ouverture artistique majeure. « Les écoles 

Steiner-Waldorf veulent promouvoir un développement global de l’individu. Elles attribuent autant 

d’importance aux apprentissages manuels (comme la couture et le jardinage) et artistiques, obligatoires, 

                                                   

 
709 Traduction personnelle : « competition is anti-feminist », idem.  
710 Toutes les informations concernant les études de Victoria Stanton, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
711 Aujourd’hui cet établissement n’existe plus. Il s’agit dorénavant de la Lauren Hill Academy, née de la fusion 
entre  la Sir Winston Churchill High School et la St. Laurent High School entre 1991 et  1992. Voir site internet 
de l’établissement : http://laurenhill.emsb.qc.ca/Junior/about.asp [consulté le 20 avril 2019].  
712 Toutes les informations concernant les études de Marijs Boulogne, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
713 Site internet de l’école : https://www.steinerschoolleuven.be/ [consulté le 17 juin 2018]. 
714 Jean-Baptiste Malet, « L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme », Le Monde Diplomatique, 
Juillet 2018, p. 16-17. 
715 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 



109 
 

qu’aux disciplines de base, comme les mathématiques, l’histoire ou les langues. »716. Au sein de l’école 

De Zonnewijzer, elle devient une artiste avant d’être une artiste. Elle dit de l’école qu’elle lui apprend à « 

avoir les pieds sur terre […] et [l]es rêves hauts »717.  Marijs Boulogne s’épanouit dans cet 

environnement privilégié, synonyme d’amitiés et d’expériences, qui lui permet d’exprimer son goût pour 

les arts et surtout pour le théâtre, le jeu. Lorsque sa scolarité prend fin dans l’école De Zonnewijzer et 

alors qu’elle veut se lancer dans des études théâtrales, certain.e.s membres de l’équipe pédagogique lui 

déconseillent de suivre ce chemin en raison du sexisme présent dans les écoles de théâtre718. 

L’encadrement pédagogique qu’elle connait est donc un facteur d’émancipation et de prise de conscience 

féministe.  

Dans le cas de certaines artistes de notre corpus, la non-mixité scolaire semble, en partie, 

expliquer un engagement féministe. Aujourd’hui, dans les pays concernés par notre recherche la mixité 

scolaire au sein de la majorité des établissements publics est actée depuis en moyenne une quarantaine 

d’années719. Effectivement, « l’idée de mixité ouvre à une conception d’une société ouverte où les rôles 

ne sont pas figés en fonction de statuts attribués à la naissance »720 et les politiques scolaires de la 

plupart des pays d’où sont originaires nos artistes font le choix d’une telle ouverture. Dès le XVIIe siècle, 

certains philosophes défendent la mixité scolaire721 et à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de 

féministes font de même722 en Europe et en Amérique du Nord. Souvent, ce qui motive la coéducation 

est de prouver l’aptitude des femmes à suivre des études, au même titre que les hommes. Cependant, 

force est de constater que la mixité n’est pas forcément garante d’une égalité, surtout pour les filles et 

que, depuis plusieurs années, le retour à l’enseignement séparé est parfois envisagé. Le sociologue 

français Gaël Pasquier souligne certaines initiatives menées en Europe ou en Amérique du Nord qui 

tendent à prouver un retour à la non-mixité, pour des raisons aussi diverses que la volonté de 

développer l’autonomisation des filles ou les revendications masculinistes723. Pour certaines des artistes 

étudiées, l’absence de mixité s’est révélée être un facteur de développement, d’émancipation et de prise 

de conscience féministe. L’artiste irlandaise Pauline Cummins724 est scolarisée une année, en 1957, en 

Angleterre à Birkenhead dans le Cheshire. Là, les autres élèves se moquent d’elle à cause de son 
                                                   

 
716 Isabelle Magos, « Quel héritage ? », L'école des parents, vol. 598, n° 5, 2012, p. 20 [en ligne] 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2012-5-page-17.htm [consulté le 17 décembre 2017]. 
717 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
718 Idem. 
719 Rebecca Rogers, « État des lieux de la mixité. Historiographies comparées en Europe », Clio. Histoire‚ 
femmes et sociétés, n° 18, 2003, p. 177. 
720 Claude Zaidman, « La mixité en questions. Des résistances religieuses à la critique féministe, ou l'actualité de 
la question de la mixité scolaire », Raison présente, n° 140, 4e trimestre 2001, p. 38 [en ligne] www.persee.fr 
https://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2001_num_140_1_3714 [consulté le 14 mars 2019].  
721 Denise Karnaouch, « Féminisme et coéducation en Europe avant 1914 », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 
n° 18, 2003, p. 21. 
722 Ibid., p. 22 
723 Gaël Pasquier, « Les expériences scolaires de non-mixité : un recours paradoxal », Revue française de 
pédagogie, n° 171, 2010, p. 97. 
724 Toutes les informations concernant les études de Pauline Cummins, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
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accent725. Elle souligne aussi le fait qu’en Angleterre elle fait partie d’une minorité, puisqu’elle est 

catholique726 dans un pays majoritairement anglican. Lorsque la famille Cummins retourne en Irlande, 

elle fréquente l’école Holy Faith Convent de Dublin entre 1958 et 1966. Cette institution religieuse pour 

filles est, à l’époque, sous la direction des « Holy Faith Sisters »727. L’environnement de l’école est 

propice à l’épanouissement des jeunes filles et l’artiste estime que les religieuses ont à cœur « 

l’éducation et la promotion des femmes.»728. Le constat de bienveillance qu’elle souligne ici est proche de 

celui énoncé par l’artiste belge Marijs Boulogne qui commence sa scolarité à l’École De Ark dans la 

banlieue de Louvain. Elle se souvient en particulier de l’encadrement de qualité de Sœur Stella729, bien 

que l’établissement ne soit ni religieux, ni non mixte.  

La présence, et l’importance des femmes dans la scolarité se retrouvent dans le parcours des 

artistes grecques Maria Klonaris et Katerina Thomadaki730. Rappelons-le, Maria Klonaris est née au Caire, 

en 1950. Ses parents, tous les deux médecins, ont à cœur de donner à leur fille la meilleure des 

éducations. Elle fréquente donc l’English Girls’ College d’Alexandrie, considérée à l’époque comme la 

meilleure école pour filles du Moyen Orient731. L’établissement est privé et plutôt onéreux732. Il accueille 

les filles des « familles aisées »733 de l’Égypte de l’époque. L’anglais est donc la première langue que 

Maria Klonaris apprend à lire et à écrire. Puis elle va maitriser le grec, l’arabe et plus tard le français. 

« Dans cette école elle a acquis une éducation sociale fondée sur l’entraide et le respect des différences. 

Aussi, une ouverture aux arts »734. L’English Girls’ College d’Alexandrie propose de nombreuses activités 

sportives et sa « devise était "un esprit sain dans un corps sain" »735. Katerina Thomadaki fréquente 

l’école Arsakeio à Athènes, institution elle-aussi non-mixte et prestigieuse736. Elles se construisent toutes 

les deux dans « une sorte de micro société composée exclusivement de femmes »737 dans le cadre de 

leurs études mais, en dehors, elles fréquentent aussi des garçons, amis ou cousins. Il faut souligner que, 

dans ce type d’institutions, « les amitiés nouées à l’école ou lors d’activités sportives extrascolaires 

                                                   

 
725 Pauline Cummins, « Unearthed », n.paradoxa, n° 5, 2000, p. 71. 
726 Idem.  
727 Site officiel de la St. Mary’s Holy Faith Secondary School : 
http://www.stmaryshfcglasnevin.com/about/school-history/ [consulté le 22 avril 2018]. 
728 Traduction personnelle : « in education and advancement of women », entretien avec Pauline Cummins, op. 
cit.  
729 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
730 Toutes les informations concernant les études de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, sauf mention 
contraire, sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
731 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
732 Julie Hill, In the Afternoon Sun : My Alexandria, The Society For Cultural Enrichment INC., Makati City, 2017, 
p. 70. 
733 Traduction personnelle de : « better off families », dans Michael Haag, Vintage Alexandria : Photographs of 
the City, 1860-1960, The American University in Cairo Press, Le Caire-New York, 2008, p. 61. 
734 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
735 Julie Hill, In the Afternoon Sun : My Alexandria, op. cit., p. 148. 
736 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
737 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
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transcendent les différences culturelles et durent souvent toute la vie »738 et l’importance des liens 

établis est reconnue par Katerina Thomadaki. Maria Klonaris part ensuite pour la Grèce avec ses parents 

où, à l’âge de onze ans739, elle fréquente le même lycée gréco-américain pour filles que Katerina 

Thomadaki, le Pierce College, il est alors appelé Collège Américain pour filles740. Là encore, il s’agit d’un 

établissement pour filles. D’abord situé à Smyrne où il est fondé en 1975, le Pierce College est accueilli 

par la Grèce en 1923 durant la Guerre Gréco-Turque741. Fermé durant l’occupation allemande, 

l’établissement ouvre de nouveau en 1946. Il s’installe dans d’autres locaux en 1965, à Helleniko, dans 

un campus à proximité de la mer situé à une trentaine de minutes d’Athènes où Maria Klonaris et 

Katerina Thomadaki sont scolarisées. L’institution se veut un lieu proposant de nombreux cours aux 

jeunes filles inscrites en ses murs742. Au grec ancien, latin et matières générales s’ajoutent de 

nombreuses activités sportives et artistiques. Maria Klonaris et Katerina Thomadaki se rencontrent alors, 

sans pour autant être dans la même classe743. Ce lycée « progressiste »744 ouvre aux deux futures 

artistes « de multiples horizons. Poésie, théâtre, arts plastiques, cinéma, musique, les activités créatives 

hors du programme pédagogique étaient encouragées »745. Katerina Thomadaki réalise une mise en 

scène « très iconoclaste »746 d’avant-garde, un montage des Mouches de Jean-Paul Sartre et d’Electre de 

Jean Giraudoux. Elle dit de cet évènement que « la découverte de cette mise en scène a été un choc 

émotionnel pour Maria. De même que la découverte de ses dessins publiés dans la revue de l’école, a été 

un choc émotionnel pour moi. C’est ainsi que nous nous sommes reconnues »747. En Grèce, « avec la fin 

de la dictature militaire en 1974, le climat politique et social favorise la condamnation, par le corps 

enseignant, de la séparation des sexes dans les classes comme institution anachronique et leur soutien à 

l’école mixte comme ‘pas décisif pour le progrès culturel et la démocratisation du pays’. La coéducation 

est également revendiquée par les associations de femmes qui voient dans la non-mixité une des 

                                                   

 
738 Traduction personnelle de : « Friendship made at school or in extracurricular sporting activities cut across 
cultural differences and often lasted a lifetime», dans Michael Haag, Vintage Alexandria : Photographs of the 
City, 1860-1960, op. cit., p. 61.  
739 Eleni Tranouli, « Klonaris/Thomadaki. Athènes, naissance d’une avant-garde », Le magazine du jeu de 
paume, op. cit., non paginé. 
740 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
741 Pierce College, « Founding and Development », non paginé [en ligne] https://www.pierce.gr 
https://www.pierce.gr/en/founding-development/ et  Katerina Thomadaki, informations complémentaires 
communiquées suite à la relecture des chapitres la concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
742 Hazel E. Barnes, The Story I Tell Myself : A Venture in Existentialist Autobiography, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1997, p. 113-114. 
743 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 1/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, BNF, site Richelieu, Paris, 24 novembre 2014 [en ligne] 
https://earlyvideo.hypotheses.org/1176 [consulté le 15 janvier 2017]. 
744 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
745 Idem. 
746 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 1/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, op. cit.  
747 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
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conditions de discrimination des sexes »748. Pourtant, la non-mixité scolaire semble être un élément à 

souligner au regard de l’engagement féministe de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki.  

 

                                                   

 
748 Maria Repoussi, « Mixité et enseignement en Grèce aux XIXe et XXe siècles », Clio. Histoire‚ femmes et 
sociétés, n° 18, 2003, non paginé [En ligne] www.openedition.org, https://journals.openedition.org/clio/618  
[consulté le 1er juillet 2018].  
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3. Études diplômantes/Post-bac 
 

En 1983, la sociologue Raymonde Moulin estime que « la reconnaissance professionnelle de 

l’artiste est, au moins partiellement, indépendante non seulement du rapport au maître, mais aussi de 

toute formation et de diplôme consacrant cette formation. Ces critères de base du professionnalisme ne 

sont ni nécessaires, ni suffisants. Cependant, ceux même parmi les artistes qui rejettent tout savoir-faire 

[…] ont dans leur majorité, fréquenté des écoles artistiques »749. Les artistes du corpus s’inscrivent dans 

l’analyse sociologique. Ils et elles sont riches d’études supérieures plurielles. L’art de la performance 

semble propice à ce pluralisme. Expression artistique hybride par excellence, émergent dès les 

« manifestations futuristes »750 du début du XXe siècle, la performance mobilise toutes les formes d’art 

possibles et envisageables. Peinture, sculpture, danse, théâtre, cinéma, musique, poésie, littérature et 

tant d’autres, elle convoque les medium en nombre pour arriver à ses fins. Ainsi, les performeur.euse.s 

peuvent venir d’horizons variés. Les artistes étudié.e.s se font l’écho de la diversité des medium 

notamment au regard des formations artistiques suivies qu’il nous faut évoquer pour révéler une 

quelconque présence, voire influence du féminisme dans les parcours des études supérieures. L’une des 

premières raisons à ce panel vaste d’études supérieures est l’offre de formation qui s’est 

considérablement améliorée depuis les années 1970. Le magazine britannique Frieze rappelle très 

justement qu’« il y a eu une hausse croissante des programmes d’art tant dans les écoles d’art que dans 

les universités indépendantes traditionnelles »751. Les aspirant.e.s au statut d’artistes peuvent désormais 

choisir parmi un grand nombre d’institutions. La diversité des formations se retrouve entre les artistes, 

qui n’ont évidemment pas des parcours identiques. Elle est aussi inhérente à chaque artiste puisque 

certain.e.s ne se sont pas limités à un domaine, une spécialité et/ ou une discipline. Pour se faire, un 

découpage par spécialités étudiées semble être le meilleur moyen de valoriser la richesse des 

enseignements acquis. Par le biais des études supérieures, un caractère intéressant des études de nos 

artistes se présente : les études non-artistiques. Effectivement, un certain nombre des 

performeurs.euses effectuent des études en sciences humaines et sociales et en sciences de la nature. La 

particularité de ces parcours est aussi notable au regard des carrières primaires des artistes, carrières en 

dehors du monde de la création artistique mais qui sont essentielles dans la compréhension globale de 

leurs vies et de leurs œuvres. Dans sa thèse en Arts du spectacle rédigée sous la direction du sociologue 

Français Emmanuel Wallon, Emma Pasquer interroge la formation des acteurs.trices dans certaines 
                                                   

 
749 Raymond Moulin, « De l’Artisan au Professionnel : l’Artiste », dans H. S. Becker, F. Dubost, A. Hennion, P.-M. 
Menger, R. Moulin, D. Pasquier, V. Zolberg, « Les professions artistiques », Sociologie du Travail, n° 4, octobre, 
novembre, décembre 1983, p. 398.  
750 Sylvie Coëllier, « Les performances ont-elles encore un impact critique », dans Sylvie Coëllier, dir., La 
performance, encore, op. cit., 2016, p. 11. 
751 Traduction personnelle de : « there has been an increasing growth of art programmes within both 
traditional independent art schools and universities », dans Okwui Enwezor, Stephan Dillemuth et Irit Rogoff, 
« Schools of Thought », Frieze, n° 101, septembre 2006, p. 142. 
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écoles d’art dramatique en France752. Elle met alors en avant l’interdisciplinarité des enseignements reçus 

par les étudiant.e.s au sein de ces institutions et justifie le choix du terme « interdisciplinarité »753. Un 

parallèle évident est possible avec les artistes du corpus. Les relations entre les disciplines que l’on peut 

retrouver dans les créations des artistes renvoient explicitement à l’interdisciplinaire que nous 

interprétons au sens général, dans l’idée de liens théoriques, plastiques et corporels hérités de 

différentes pratiques enseignées dans divers domaines. Un point de précision doit être apporté avant de 

commencer. Sont prises en compte les études supérieures effectuées par les artistes, qu’elles aient ou 

non résulté en l’obtention d’un diplôme. Ainsi, nous considérons l’inscription en, et le suivi d’un cursus 

pour valeur d’enseignement et d’acquisition de savoirs. Reprenons à notre compte l’analyse qui veut que 

« les artistes ont très majoritairement reçu une formation artistique ; ils ont généralement effectué des 

études longues ; ils sont peu nombreux à avoir obtenu un diplôme à la suite de leur scolarité 

artistique »754 même si, pour ce dernier aspect, les artistes étudié.e.s semblent donner tort à ses 

auteur.e.s, qui nuancent aussi l’affirmation.  

Avant d’entrer dans les formations individuelles de chaque artiste, pour en dégager autant que 

possible la place que tient le féminisme, il faut souligner deux points essentiels. Se pencher sur la 

formation d’un groupe d’individu, nécessite de prendre en compte la question du genre. La formation 

artistique ne fait pas exception. Longtemps, dans les pays concernés par notre recherche, les femmes 

n’ont pu accéder aux écoles d’art755. Pour certaines, une fois l’inscription possible, l’ensemble du cursus 

ne pouvait être suivi. Citons seulement pour exemple les étudiantes de l’École des Beaux-Arts de Paris 

qui ont accédé aux ateliers de nus seulement en 1923756 et les jeunes artistes anglaises cantonnées aux 

modèles drapés à la fin du XIXe siècle757. Le constat est vrai aussi dans les années 1960. L’artiste et 

professeure émérite britannique Phyllida Barlow rappelle, dans une interview donnée en 2006 au 

magazine Frieze, que l’atelier de soudure est interdit aux femmes lorsqu’elle étudie au Chelsea College of 

Art de Londres758. Elle y est inscrite entre 1960 et 1963. Porter notre attention sur les formations des 

artistes prend un aspect singulier puisque nous travaillons essentiellement sur des artistes femmes, donc 

héritières de cet empêchement.  

                                                   

 
752 Emma Pasquer, L’interdisciplinarité dans la formation de l’acteur. La place et le rôle des disciplines non-
théâtrales dans les écoles d’art dramatique en France : enquête sur cinq établissements d’enseignement 
supérieur (CNSAD, TNS, ENSATT, ESTBA, ESAD), Thèse de doctorat, Arts du spectacle, Université Paris-10- 
Nanterre-La Défense, 2017. 
753 Ibid., p. 59-60. 
754 Raymonde Moulin, Jean-Claude Passeron, Dominique Pasquier et Fernando Porto-Vazquez, Les Artistes : 
essai de morphologie sociale, Documentation Française, Paris, 1985, p. 48-49. 
755 Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », dans H. S. Becker, F. Dubost, A. Hennion, 
P.-M. Menger, R. Moulin, D. Pasquier, V. Zolberg, « Les professions artistiques », op. cit., p. 419.  
756 Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes 
dans la France des années 1970, op. cit., p. 27. 
757 Enid Zimmerman, « Art Education for Women in England from 1890-1910 as Reflected in the Victorian 
Periodical Press and Current Feminist Histories of Art Education », Studies in Art Education, vol. 32, n° 2, hiver 
1991, p. 109. 
758 Mark Godfrey, « Learning Experience », Frieze, n° 101, septembre 2006, p. 170. 
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Lors d’un workshop féministe à Fresno en 1974, Judy Chicago, dans une diatribe enflammée, 

explique que les difficultés que rencontrent les femmes sont dues à leur ignorance, ignorance qu’elles 

semblent cultiver759. L’importance des études lorsque l’on se penche sur les femmes est inéluctable 

même si, au début des années 1980, les problèmes qu’elles rencontrent ne sont plus de cet ordre-là, de 

l’empêchement car, dans les textes, certes plus que dans les faits, « l’ensemble des réseaux 

institutionnels est ouvert à tous les artistes sans distinction de sexe »760. Le second point qu’il semble 

important de rappeler concerne l’évolution que la formation artistique supérieure connaît dans l’ère 

chronologique de la présente étude. « Les écoles d’art étaient traditionnellement, et sont peut-être 

encore, des pépinières pour toutes sortes de promesses créatives, pour écrivains, musiciens, 

réalisateurs, interprètes, organisateurs, administrateurs, conservateurs, critiques, pédagogues, 

enseignants, etc. Il ne faut pas sous-estimer quelle ressource riche une éducation en école d'art peut 

être »761. En 2005, Daniel H. Pink, auteur et journaliste américain prolifique sur les questions de 

motivation et d’engagement au travail, va plus loin encore et considère que le Master of Fines Arts est le 

nouveau Master of Business Administration arguant que, depuis les années 1990, nos sociétés 

occidentales et leurs entreprises deviennent friandes d’esprits artistiques et créatifs762. Sans développer 

plus l’analyse, et bien qu’elle fût à l’époque et aujourd’hui encore discutée763, elle pointe du doigt un 

phénomène intéressant concernant les études supérieures artistiques et leurs diplômes qui tendent à être 

de plus en plus reconnus et valorisés. La professionnalisation dans les domaines artistiques est une 

problématique centrale lorsqu’elle s’empreigne des questions de genre puisque « l’accès des femmes à 

l’exercice professionnel d’une activité artistique […] s’est réalisé difficilement »764, alors que 

paradoxalement, historiquement, le fait artistique ou créatif prend une acception plus féminine que 

masculine765. Plus les diplômes des artistes possèdent de valeurs et de reconnaissances dans le milieu du 

travail, qu’il soit artistique ou non, plus la professionnalisation est possible. Lorsque les individus 

                                                   

 
759 Traduction personnelle de : « One of the thing I am very angry about women is how ignorant women not 
only are but insist upon being », dans Rough Compilation, cassette vidéo U-matic, durée totale 23 min, coul. 
avec séquences en n. b., son., dépôt legal 2014. Intervention de Judy Chicago entre 2 min. 25s. et 4 min 27s. 
760 Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », op. cit., p. 419. 
761 Traduction personnelle : « Traditionally art schools were, and perhaps still are, the seed-beds for all kinds of 
creative promise, for writers, musicians, film directors, performers, organizers, administrators, curators, critics, 
educationalists, teachers etc. It should not be under estimated what a rich resource an art school education can 
be », dans Mark Godfrey, « Learning Experience », op. cit., p. 174. 
762 Discours de Daniel H. Pink, « Art, Heart & the Future », Ringling School of Art and Design, Sarasota, Floride, 7 
Mai 2004, non paginé [en ligne] http://www.ianybarra.com 
http://www.ianybarra.com/blog/archives/DanielPinkRinglishCommencement2004.pdf [consulté le 15 
novembre 2015]. 
763 Janet Rae-Dupree, « Let Computers Compute. It’s the Age of the Right Brain », The New York Times, 6 avril 
2008, non paginé [en ligne] www.nytimes.com 
https://www.nytimes.com/2008/04/06/technology/06unbox.html?scp=1&sq=right+brain&st=nyt [consulté le 6 
mai 2018] et Arnold Taryn, « Why The MFA Could Be The New MBA », 24 mars 2016 [en ligne] patreon.com 
https://blog.patreon.com/mfa-new-mba [consulté le 6 mai 2018]. 
764 Marlaine Cacouault-Bitaud et Hyacinthe Ravet, « Les femmes, les arts et la culture. Frontières artistiques, 
frontières de genre », Travail, genre et sociétés, vol.  19, n° 1, 2008, p. 19. 
765 Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », op. cit., p. 418. 
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concernés sont des femmes, elle est d’autant plus importante, puisque les femmes sont, encore 

aujourd’hui et sur toute la période étudiée, plutôt dévalorisées professionnellement. Interroger les études 

supérieures des artistes ne peut s’effectuer qu’en gardant en tête tout ce panel de réflexion. Afin 

d’évaluer la présence du féminisme, il est nécessaire, dès que cela est possible, de s’intéresser de façon 

spécifique aux questions de genre dans les cours suivis, les pratiques des enseignant.e.s et évaluer les 

apports qu’ils ont constitués. 

 Beaux-arts - Arts Appliqués - Design 

Les études supérieures en Beaux-arts ou en arts appliqués paraissent être la voie royale et 

classique à la professionnalisation artistique. En cela, les artistes de notre corpus ayant fait ce choix de 

scolarité ne dérogent pas à la règle. Elles sont le temps où un aspirant artiste va développer des 

techniques et des savoirs théoriques, comme des savoir-faire en art. Cependant, est-il utile de rappeler 

qu’« il est tout à fait exact de dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par les Beaux-arts pour être 

artiste »766, ce que certaines des artistes prouvent. L’idée même de la possibilité d’enseigner l’art est une 

problématique récurrente, le peintre allemand Gotthard Graubner estimant qu’il n’est pas possible de 

l’enseigner767, et la question, pour le sociologue Pierre Bourdieu, « n’a rien de trivial »768. Cependant, elle 

n’a pas sa place ici. Enseigner l’art est une pratique courante, admise et possible. Elle n’est en rien la 

garante d’une réussite artistique dans la professionnalisation d’un.e artiste, ni des qualités plastiques 

d’une œuvre. Évidemment, le monde de l’art comme espace spécifique de reconnaissance économique et 

artistique pour un créateur est peut-être plus à même de facilement reconnaître celui ou celle qui 

maitrise les codes qui lui sont inhérents mais rien n’est garanti. Suivre des études d’art est un passage 

emprunté par certain.e.s artistes étudié.e.s permettant de mettre en lumière des aspects biographiques 

de leurs parcours et esthétiques de leurs œuvres dans l’idée, toujours, d’écrire l’histoire d’une influence 

du féminisme. 

Mierle Laderman Ukeles est la première artiste du corpus à suivre une formation artistique. Alors 

qu’elle est étudiante en sciences humaines au Barnad College de New York, elle retourne dans son 

Colorado natal tous les étés et suit des cours d’arts plastiques à l'université du Colorado à Boulder. Ainsi, 

de 1958 à 1963, elle participe aux séminaires d’été. Elle s’inscrit ensuite au Pratt Institute de New York 

en 1962 où elle souhaite obtenir un Master of Fine Arts. Elle étudie alors toutes les matières dispensées à 

l’exception de la céramique. Selon l’étudiante qu’elle est à l’époque, il y a trop de règles dans cette 

technique. L’anecdote traduit la liberté que Mierle Laderman Ukeles rend inhérente à la création 

                                                   

 
766 Jérémie Vandenbunder, « Une école de la maturation ? », Temporalités, n° 14, 2011, non paginé [En ligne] 
http://journals.openedition.org/temporalites/1788  [consulté le 12 avril 2019]. 
767 Axelle Fariat, La vie artistique en Allemagne après 1945. Analyses et réflexions sur l’enseignement et se 
répercussions dans l’art, Peter Lang, Bruxelles, 2018, p. 319. 
768 Pierre Bourdieu, « Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question », op. cit., p. 
20. 
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artistique. Pour elle il faut « tout essayer »769. Au sein du Pratt Institute elle a de nombreux professeurs 

tenant une place importante dans le monde de l’art abstrait du New York de l’époque dont elle garde un 

souvenir très positif notamment les peintres américains de l’expressionnisme George McNeil et Robert 

Richenburg770. De ce dernier, l’artiste parle en terme élogieux se souvenant de ses prises de parole en 

classe sur le thème de la liberté. Indiscutablement, cette figure professorale est une influence pour Mierle 

Laderman Ukeles dans l’expression artistique des libertés qu’elle veut connaitre et défendre en tant que 

femme. En même temps, elle regrette aussi que de nombreux enseignants ne forment les jeunes artistes 

qu’à copier leurs propres œuvres771. Être étudiante à New York dans les années 1960 revient à faire 

l’expérience en temps réel des révoltes des jeunes. L’administration de l’institution qu’elle fréquente est 

inquiète de l’émergence de la jeune génération contestataire772. La réaction du Pratt Institute face aux 

revendications des étudiant.e.s est en miroir de celle de certains professeurs qui « ont du mal à gérer le 

changement »773. Elle fait aussi l’expérience du sexisme au sein du corps enseignant car, bien que l’art 

de l’époque ce soit considérablement ouvert, « beaucoup [d’enseignants] ne pouvaient pas gérer les 

femmes »774. Ainsi, alors qu’elle suit un cours en sculpture, l’enseignant affirme que les femmes ne 

devraient pas investir ce champ artistique sans pour autant ne donner aucune justification à son 

jugement arbitraire. « C’était évident »775 pour lui. Elle est 

aussi victime du puritanisme de l’époque. Alors qu’elle 

réalise des œuvres emballées et fourrées dans la classe de  

Robert Richenburg, son travail est considéré comme 

pornographique (Ill. 1). Pour elle il s’agit de productions 

viscérales mais l’administration voit les choses d’un autre 

œil776. L’expérience est douloureuse. Elle quitte le Pratt 

Institute quelque temps après l’incident, avant l’obtention de 

son diplôme. Elle retourne dans le Colorado et en 1966 

fréquente l’Université de Denver dans le but de se former à 

l’enseignement, choix conscient et non par défaut ; l’artiste 

                                                   

 
769 Traduction personnelle de « try everything », Maya Harakawa, « Mierle Laderman Ukeles 
with Maya Harakawa », The Brooklyn Rail, 4 octobre 2016, non paginé [en ligne] 
https://brooklynrail.org/2016/10/art/mierle-laderman-ukeles-with-maya-harakawa [consulté le 15 février 
2017]   
770 Bartholomew Ryan, « Manifesto for Maintenance : A Conversation With Mierle Laderman Ukeles », op. cit., 
non paginé. On trouve deux orthographes dans les publications pour le nom de famille de cet artiste : Robert 
Richenberg ou Robert Richenburg.  
771 Maya Harakawa, « Mierle Laderman Ukeles with Maya Harakawa », op. cit., non paginé. 
772 Larissa Harris et Patricia C. Phillips, « Mierle Laderman Ukeles talks about Maintenance Art », op. cit., non 
paginé. 
773 Traduction personnelle de : « that couldn’t handle the change », Maya Harakawa, « Mierle Laderman Ukeles 
with Maya Harakawa », op. cit., non paginé. 
774 Traduction personnelle de : « lot of them couldn’t handle women », idem. 
775 Traduction personnelle : « it was obvious », idem.  
776 idem. 

 
Ill. 1 Mierle Laderman Ukeles, Second Binding, 

1964.  

Queens Museum. Courtesy of Ben Davis. 
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admet être particulièrement intéressée par les questions de l’éducation aux arts777. Son certificat 

d’enseignement en art en poche elle s’inscrit à l’Université de New York et recommence des études 

artistiques à proprement parlé. Elle suit un programme intitulé InterRelated Arts par lequel elle valide un 

MA à l’Université Publique de New York en 1973 ou 1974778 selon les sources, après cinq années 

d’études. Durant cette période elle rencontre son futur mari, Jack Ukeles779.  

Un autre artiste est passé par la Pratt Institute. Il s’agit de l’artiste américain Sands Murray-

Wassink qui est inscrit dans l’école New Yorkaise de 1992 à 1994. Seulement, son parcours ne se limite 

pas à cette institution. Jeune, dès le lycée, il est motivé par l’apprentissage artistique et son inscription à 

la Pratt Institute est la première d’une longue liste d’expériences scolaires qu’il multiplie. Elle est aussi 

celle qui va profondément changer sa vie en termes d’engagements intellectuel et plastique puisqu’il va 

faire la rencontre de l’artiste américaine Carolee Schneeman. En 1994, elle est enseignante invitée à 

l’Institut et à ce moment-là Sands Murray-Wassink prend la mesure de l’importance de l’art féministe780. 

Elle n’est pas la seule enseignante qui accompagne le jeune artiste. Le sculpteur David Lee Brown, 

l’historienne de l’art Diana Gisolfi, la photographe Ann Mandelbaum et le peintre et dessinateur Gene 

Garfinkle sont aussi des figures importantes de la formation de Sands Murray-Wassink. Seulement, 

Carolee Schneemann est celle qui va profondément le marquer et l’influencer. Figure majeure de 

l’engagement féministe en art mais aussi de la performance781, elle est née le 12 octobre 1939 à Fox 

Chase en Pennsylvannie. Son père est un médecin de campagne dont le cabinet médical jouxte la maison 

familiale et sa mère, « une mère »782, sous-entendu au foyer. Comme de nombreuses femmes de 

médecin de campagne, elle aide son mari en prenant les appels téléphoniques ou en donnant de l’aide 

aux patients qui se présentent au cabinet. Elle s’occupe de ses enfants, dans son foyer et participe à la 

vie de la communauté. Carolee Schneemann dit d’elle qu’elle était souvent débordée783. Elle passe son 

enfance dans la ruralité américaine auprès d’une population plutôt puritaine. Ses activités d’enfant sont 

le dessin et la masturbation784. L’affirmation reflète assez la personnalité de l’artiste : créative et 

                                                   

 
777 Tom Finkelpearl, Dialogues in Public Art, MIT Press, Cambridge, 2001, p. 300. 
778 Lors de l’entretien avec Tom Finkelpearl elle mentionne l’année 1973, idem.,  mais sur sur sa fiche 
personnelle consulté aux archives la galerie qui la représente, la Ronald Feldman Gallery de New York, ainsi que 
sur le CV mis en ligne il est noté 1974, dans Ronald Feldman, « Mierle Laderman Ukeles »,  non paginé [en 
ligne] feldmangallery.com https://feldmangallery.com/assets/pdfs/artistCV/Ukeles_bio.pdf [consulté le 12 avril 
2016].  
779 Jonathan Yavin, « The Healer », op. cit., non paginé. 
780 Entretien avec Sands Murray Wassink, op.cit. 
781 Carl Heyward, « Carolee Schneemann interviewed by Carl Heyward », dans Glenn Harper, éd., Interventions 
and Provocations. Conversations on Art, Culture, and Resistance, States University of New York Press, Albany, 
1998, p. 189. 
782 Traduction personnelle : « She was a mother », dans Pipilotti Rist, « Carolee Schneemann’s Art is Not Made 
for Your Comfort », Interview Magazine, octobre 2016, non paginé [en ligne] interviewmagazine.com  
https://www.interviewmagazine.com/art/carolee-schneemanns-art-is-not-made-for-your-comfort [consulté le 
25 novembre 2017]. 
783 Idem. 
784 Carolee Schneemann, « Interview with Linda Montano », dans, Carolee Schneemann, Imaging her Erotics. 
Essays, Interviews, Projects, The MIT Press, Cambridge, 2002, p. 131. 
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érotique. Issue d’une formation supérieure au Bard College et à l’Université de Colombia de New York en 

peinture et en sculpture, elle est d’abord peintre et insiste sur la formation et la discipline785 que doivent 

avoir les artistes, même s’ils.elles font de la performance. Son rôle d’enseignante est complétement en 

adéquation avec sa pratique artistique. Elle est très engagée dans l’émancipation des femmes. Grandir et 

évoluer dans l’Amérique des années 1950 et 1960 est difficile pour elle, les attentes sur la maternité786 

puis l’invisibilité des femmes à partir de quarante-cinq ans, le sort injuste et cruel que leur réserve la 

société sont autant de sujets qu’elle dénonce787. Avec ses premières performances, au début des années 

1960, elle voit son corps comme un « champ de bataille »788 et elle n’aura de cesse de l’utiliser pour 

questionner la sexualité et le désir. Sands Murray-Wassink est profondément marqué et influencé par 

Carolee Schneemann et la rencontre enseignante-étudiant se transforme en une amitié très forte et une 

collaboration artistique riche789. Á l’été 1994, Sands Murray-Wassink rejoint le Programme estival de la 

Pratt Institute à Venise. Depuis 1984, l’Institut propose durant six semaines des cours aux étudiant.e.s 

en partenariat avec Università Internazionale dell’Arte and Scuola Internazionale di Grafica offrant une 

immersion totale dans la ville italienne aux artistes suivant le programme. Il concentre alors ses 

apprentissages sur l’architecture. Son séjour en Europe est définitif. Il part ensuite aux Pays Bas, à 

Amsterdam, pour étudier à l’Académie Gerrit Rietveld durant un échange qui dure quatre mois. Lors d’un 

discours à l’occasion des soixante-quinze ans de l’institution, une anecdote sur le directeur de la 

structure de l’époque, Simon den Hartog, illustre l’état d’esprit de l’Académie790. Lorsqu’il passe son 

entretien au poste de directeur, un groupe d’étudiants est venu le voir chez lui. Ils voulaient s’assurer de 

la personnalité du futur chef d’établissement plus que de ses compétences. Les lectures du prétendant au 

poste ont suffi à convaincre le groupe de la légitimité de sa place. Ainsi sont les étudiant.e.s de 

l’Académie : investi.e.s dans la politique que doit mener leur école. Sands Murray Wassink est inscrit 

dans une école où le militantisme de son directeur, notamment sur les questions économiques de 

l’enseignement et de l’éducation est notable791. Effectivement, Simon den Hartog est engagé dans le 

combat en faveur de l’Independent Art and Designschools792. L’école a, sous l’impulsion de son 

directeur, une volonté de défendre coûte que coûte la créativité, la « liberté d’esprit, d’opinion et 

d’expression »793, la curiosité et d’ouvrir autant les questionnements que possible. Les propositions 

artistiques de Sands Murray-Wassink et son engagement féministe sont, à n’en pas douter, nourris de la 
                                                   

 
785 Pipilotti Rist, «Carolee Schneemann’s Art is Not Made for Your Comfort », op. cit. 
786 Carl Heyward, « Carolee Schneemann interviewed by Carl Heyward », op. cit., p. 192. 
787 Rough Compilation, op. cit., de 16 min 38 à 17 min 14. 
788 Traduction personnelle : « battleground », dans Carl Heyward, « Carolee Schneemann interviewed by Carl 
Heyward », op. cit., p. 192. 
789 Notamment l’exposition Double Trouble: Carolee Schneemann and Sands Murray-Wassink, du 18 novembre 
au 22 décembre 2001 à la galerie Cokkie Snoei Gallery d’Amsterdam dont le catalogue est publié la même 
année. 
790 Andrée van Es, « Speech », dans, Simon den Hartog, dir., Park of Future, Gerrit Rieveld Academie, 
International AIAS Student Seminar, Amsterdam, 1999, p. 4. 
791 Ibid., p. 5. 
792 Idem. 
793 Traduction personnelle : « the freedom of spirit, opinion and speech », idem.  
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politique de L’Académie Gerrit Rietveld. Ensuite, jusqu’en 1996, il suit les cours à De Ateliers, toujours à 

Amsterdam. Encore une fois, l’institution est singulière. De Ateliers est fondée en 1963 à Haarlem aux 

Pays Bas, son nom original est Ateliers ‘63. Conçue comme une école d’art indépendante elle est née de 

la volonté d’artistes de proposer un espace de formation et de création en dehors de l’académisme. Des 

sculpteurs notamment, souhaitent un enseignement plus pratique et moins formel794. « Les Ateliers 

représentent un des très rares exemples dans l’histoire de l’art moderne d’un projet institutionnel qui 

s’est développé sur la base d’une proposition d’avant-garde »795. Sands Murray-Wassink est un étudiant 

consciencieux et laborieux. Son désir de quitter son Kansas natal est un moteur pour les études. Fuir 

l’environnement conservateur dans lequel il a grandi est pour lui essentiel. Cependant, il reconnait que, 

bien qu’issu du Midwest Américain, avec toutes les connotations redneck que cela peut prendre, il est 

depuis toujours confronter à la diversité « ethnique et raciale »796 et qu’ainsi, sa vision d’un monde 

pluriel s’est construite dès les premières années de sa vie. Sands Murray-Wassink a vingt ans lorsqu’il 

fait la rencontre d’un engagement féministe en art au travers de Carolee Schneemann et il est depuis 

considérablement influencé par cet aspect de la pratique artistique. L’influence de l’enseignante sur 

l’élève est aussi de l’ordre du choix du média. Sands Murray-Wassink se consacrant majoritairement à la 

performance.  

Pour un certain nombre d’artistes de notre corpus, le choix des études en art est logique et 

s’effectue tout de suite après le lycée, comme le parcours de Sands Murray-Wassink en témoigne. Marina 

Abramović est étudiante en peinture aux Beaux-arts de Belgrade durant les années où Mierle Laderman 

Ukeles l’est au Pratt Institute de New York. Dès l’âge de dix-sept ans, elle prépare le concours d’entrée797 

et le dossier d’admission. Sa vocation artistique, elle la ressent depuis son plus jeune âge. « [S]on but 

était de communiquer à travers l'art certaines idées au public […] c'est toujours ce qu’ [elle a] voulu 

faire »798 et sa vocation se nourrit, depuis l’âge de douze ans, par des visites annuelles à la Biennale de 

Venise799. Adolescente, vers treize ans elle peint ses rêves et ne souhaite utiliser que deux couleurs, le 

bleu et le vert800 et devant son intérêt pour la peinture, son père lui offre une leçon avec le peintre 

Branko (Filo) Filipović801. Rétrospectivement, elle a un impact majeur sur l’artiste puisqu’elle lui fait 

comprendre que le procédé est plus important que le résultat802. La préparation à l’entrée aux Beaux-arts 

                                                   

 
794 Johan Heilbron, « Innovation institutionnelle et transmission artistique », dans, Jacques Dubois, Pascal 
Durand et Yves Winkin, dir., Le symbolique et le social : La réception internationale de la pensée de Pierre 
Bourdieu, Presses Universitaires de Liège, Liège, 2015, p.216. 
795 Idem. 
796 Traduction personnelle : « ethnic and racial », entretien avec Sands Murray Wassink, op. cit.  
797 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 44. 
798 Traduction personnelle de « My purpose was to communicate through art certain ideas to the public. […] 
that is always what I wanted to do », dans Astri von Arbin Ahlander, « Marina Abramović. Interview », The days 
of Yore, 19 décembre 2011, non paginé [en ligne] thedaysofyore.com  
http://thedaysofyore.com/2011/marina_abramovic/ [consulté le 12 novembre 2014]. 
799 Mary Richard, Marina Abramović, op. cit., p. 19. 
800 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 14. 
801 Mary Richard, Marina Abramović, op. cit., p. 20. 
802 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 14. 
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consiste en « des cours du soir »803 et « des leçons de dessins »804 où elle doit, entre autres, peindre des 

nus sur modèles vivants, exercice impossible à achever pour elle, qui ne peut regarder un phallus805. 

Psychologiquement, la préparation est difficile pour elle car étant donné la profession de sa mère, 

Directrice d’un Musée, ses camardes estiment qu’elle sera prise quoi qu’elle fasse806. Pour Marina 

Abramović les remarques sont un affront. Elle ne veut pas être admise pour sa famille mais pour son 

talent. Durant cinq ans, jusqu’en 1970, elle est étudiante aux Beaux-arts. Elle exécute alors, au départ, 

des peintures très académiques, dont elle a honte aujourd’hui. Mais rapidement, elle développe un goût 

pour des représentations plus étranges et plus abstraites. Ses peintures de rêves qu’elle exécute 

adolescente font place à des peintures d’accidents de camion et de voitures. Elle veut traduire la violence 

mais n’y parvient pas807. Adolescente, elle s’attache à la représentation des accidents808, puis elle lève les 

yeux et s’intéresse aux mouvements des nuages809. Il faut dire que petite, Marina Abramović joue avec 

les ombres, à défaut d’avoir des jouets ou une poupée810. Elle se passionne pour les ombres sur les 

murs, sur ses jambes, le mouvement qu’elles créent. La performance germe sans doute dès ces 

premières années aux Beaux-arts d’autant plus qu’en 1965, elle conçoit sa première action intitulée 

Come Wash With me qu’elle propose pour la Galerija Doma Omladine, sorte de centre pour les jeunes de 

Belgrade. Elle envisage de laver les vêtements des visiteurs, qui doivent donc se dénuder811. Bien que 

refusée en 1969, la proposition éclaire sur la volonté artistique de Marina Abramović alors jeune 

étudiante aux Beaux-arts. Le goût pour l’avant-garde se retrouve rapidement par l’intérêt qu’elle 

développe pour le son812. Parce qu’un professeur lui soutien qu’elle n’a pas les qualités nécessaires pour 

être une bonne artiste, elle va contester l’Académie, la pédagogie en place mais aussi son éducation813 et 

même le système communiste alors qu’elle est membre du parti depuis 1964814 et « présidente du Parti 

communiste de l’École des Beaux-arts »815. Sa rébellion n’est pas isolée. Marina Abramović est étudiante 

en 1968. L’année connaît des mouvements de contestations partout en Europe816 mais aussi aux États-

Unis, portés notamment par les étudiant.e.s. À Belgrade, ils.elles défilent dans les rues817, occupent 

                                                   

 
803 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 44. 
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815 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 53. 
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l’Université et revendiquent tout autant de meilleures conditions de vie que plus d’espaces culturels818. La 

mobilisation obligent Tito à prendre la parole le 9 juin afin d’apaiser les griefs819 en affirmant : « 90 pour 

cent d'entre eux, font partie de la jeunesse intègre dont nous n'avons pas tenu suffisamment 

compte »820. L’historienne Ludivine Bantigny reprend les mots employés par le philosophe Michel de 

Certeau pour parler de 1968 : « Quelques choses s’est mis à bouger en nous »821. Bouger. Faire bouger 

les lignes d’un art académique comme le corps dans la performance. Marina Abramović est 

indiscutablement imprégnée des mouvements de 1968 lorsqu’elle rejette l’Institution, qu’elle soit scolaire 

ou étatique. Son père, qui joue un rôle important de modèle pour l’artiste, prend la parole devant des 

étudiant.e.s sur la place Marx-et-Engels, aujourd’hui place Nikola Pašić, de Belgrade pour dénoncer le 

système de « la bourgeoisie rouge »822 et elle en éprouve une grande fierté. Suite aux évènements, elle 

passe beaucoup de temps avec cinq étudiants des Beaux-arts au Studenstki Kulturni Center (SKC), un 

centre culturel de Belgrade ouvert officiellement en avril 1971 mais actif dès la fin des manifestations en 

1968. Ensemble, Neša Parapović, Raša Todosijević, Zoran Popović, Gergelj Urkom, Slobodan Era 

Milivojević et elle forment un groupe, le « groupe des six »823 ou « groupe 70 »824 et échangent 

notamment sur les pratiques artistiques conceptuelles. Marina Abramović connait à l’époque l’art 

conceptuel américain, l’Arte Povera, Fluxus et elle fait l’expérience des propositions du groupe slovène 

OHO qui l’inspire beaucoup825. Cependant, en parallèle, elle fait un choix très académique. Après 

l’obtention de son diplôme, elle poursuit ses études à Zagreb, en Croatie, toujours au sein de l’Académie 

des Beaux-arts, dans l’atelier du peintre Krsto Hegedušić, connu pour ses « paysages de champs 

cultivés »826. Zagreb est le moyen de partir de la maison familiale. De retour à Belgrade, elle épouse en 

1971 Neša Paripović, membre du groupe 70 mais reste vivre chez sa mère et subit son couvre-feu de dix 

heures du soir827. Entre 1970 et 1973, elle va abandonner la peinture et se concentrer sur des créations 

où son corps est l’objet de, et l’œuvre. De ses années d’étudiantes, rien du féminisme. En même temps, 

Marina Abramović ne se considère pas comme telle. Une chose cependant. Certes, elle ne présente 

jamais ces actions, à entendre en termes d’engagement et non d’art, comme du féminisme. Cependant, 

prendre parti pour la liberté d’expression et de création des jeunes artistes et s’investir dans un groupe 

                                                   

 
818 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 10. 
819 Vladimir Tismaneanu, Promises of 1968 : Crisis, Illusion, and Utopia, Central European University Press, 
Budapest, 2011, p. 215. 
820 Josip Broz Tito, « Notre jeunesse a fait preuve de maturité », Questions actuelles du socialisme, revue 
trimestreille Yougoslave, n° 89, avril – juin 1968, p. 5. 
821 Michel de Certeau, «Pour une nouvelle culture : prendre la parole », Études, juin-juillet 1968, p. 29-42, repris 
dans, Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Seuil, Paris, 1994, p. 41 et 43, cité dans, 
Ludivine Bantigny, 1968. Des grands soirs aux petits matins, op. cit., p. 14. 
822 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 53. 
823 Traduction personnelle de : « group of six », dans Mary Richard, Marina Abramović, op. cit., p. 25. 
824 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 57. 
825 Ibid., p.57-58 et Amy Bryzgel, Performance art in Eastern Europe since 1960, Manchester University Press, 
Manchester, 2017, p. 58. 
826 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 59. 
827 Ibid., p.66 
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d’artistes, majoritairement des hommes, le souligner828 et se vivre à 

égalité sont autant de prise de position qui peuvent, sans en faire une 

militante, la placer du côté du féminisme et de l’émancipation des 

femmes.  

Les études de l’artiste anglaise Anne Bean sont contemporaines à 

celles de Marina Abramović. Elle s’inscrit à la Michaelis School of Fine 

Art de l’Université de Cape Town en 1969 à l’âge de dix-neuf ans pour 

suivre une année d’étude. Là, la déception est immense car l’art est 

envisagé comme « une discipline très traditionnelle, s’intéressant 

strictement au dessin académique comme base du développement des 

compétences et de la technique artistiques »829. Pour la jeune artiste 

qu’elle est, la différence entre la situation politique de l'apartheid en 

Afrique du Sud à cette époque et l’art apolitique, strictement 

traditionnel défendu par l’école est intolérable830. Elle quitte le continent 

africain et rejoint Londres cette même année, remplie d’utopie831. Pour elle, la ville offre de nombreuses 

possibilités en cette fin de décennie et elle aspire à l’interaction qu’elle peut offrir832. Elle s’inscrit à 

l’Université Reading d’où elle sort diplômée en 1973. Elle découvre alors les performances de l’artiste 

allemand Joseph Beuys et sa conception de l’art élargi833 et suit les cours de la peintre Rita Donagh834 qui 

l’influence par ses engagements835. Anne Bean confie à l’historienne de l’art Kathy Battista l’importance 

de l’enseignante dans sa pratique artistique836 et elle insiste auprès de l’artiste Dominic Johnson sur la 

vision de l’art qu’elle offre à ses étudiant.e.s837. Rita Donagh explore les troubles, en Irlande mais aussi 

ceux présents au États-Unis avec « les problèmes de discriminations et la question des droits 

civiques »838. D’un workshop où elle enseigne le dessin, commence des expérimentations performatives 

et Rita Donagh est encourageante envers la démarche des étudiant.e.s839. « La seule recommandation 

initiale du chef du département était que les étudiants soient impliqués dans quelque chose 

                                                   

 
828 Gilian Zoe Segal, Getting There: A Book of Mentors, op. cit., 3h 56s. 
829 Traduction personnelle de : « as a very traditional discipline, strictly concerned with life drawing as a basis 
for the development of artistic skill and technique.», dans Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A 
Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 43. 
830 Idem. 
831 Entretien avec Anne Bean, op. cit.  
832 Idem. 
833 Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 43. 
834 Kathy Battista, Renegotiating the Body : Feminist Art in 1970s London, I.B. Tauris, Londres, 2012, p. 96. 
835 Idem. et entretien avec Anne Bean, op. cit. 
836 Kathy Battista, Renegotiating the Body : Feminist Art in 1970s London, op. cit., p. 96. 
837 Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 43. 
838 Brigitte Aubry, « Représenter les troubles. Du spectacle médiatique au cauchemar historique », LISA e-
journal, mis en ligne le 2 octobre 2015  [En ligne] http://journals.openedition.org/lisa/8801 [consulté le 15 août 
2017]. 
839 Kathy Battista, Renegotiating the Body : Feminist Art in 1970s London, op. cit., p. 96. 

 
Ill. 2. Anne Bean, The White Room 

Project, 1970.  

Courtesy of Anne Bean 
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d’environnemental. On leur a simplement attribué une salle pendant trois semaines et un modèle »840.  

The White Room est le nom du projet qui consiste en une succession d’actions en miroir aux violences 

dans le monde en ce début des années 1970 et surtout aux meurtres d’étudiants sur le campus de la 

Kent State University aux États-Unis le 4 mai 1970841. Le projet The White Room marque le début des 

expérimentations d’Anne Bean et elle va montrer sa singularité. Il faut dire qu’elle est déjà un peu à part 

à Reading, elle a son propre univers842. Elle maquille sa bouche avec son sang et lit le journal à haute 

voix en mémoire des étudiant.e.s. tué.e.s sur le campus. L’image (Ill.2) est percutante et inhabituelle 

pour l’époque, tant dans l’iconographie qu’elle crée, que dans le symbolisme qu’elle revête. L’un des 

participants, l’artiste Graham Challifour estime que le projet donne à l’Université sa vraie mission : 

« L’Université est devenue – au lieu d’une institution retirée et élitiste – quelque chose qui ressemble à 

son nom… un univers de possibilités »843. Le féminisme est déjà présent dans ses questionnements. Le 

genre aussi844. Elle ne souhaite pourtant pas rejoindre le mouvement des femmes et n’adhère pas à la 

non-mixité défendue parfois à l’époque845. Trop de souvenir de l’Apartheid846. Elle conçoit le féminisme et 

son engagement pas tant en termes de militantisme mais en termes d’actions vécues. Elle veut vivre sa 

vie selon ses convictions profondes plutôt que de les revendiquer847. L’art de la performance fait 

pleinement sens à cet égard.  

Les étudiant.e.s en art le savent, « le nom de l’établissement où vous êtes allés peut devenir aussi 

crucial pour votre carrière que le contenu de votre portfolio. En Europe, l’école d'art royale jouit d'une 

renommée presque sans réserve »848. Deux artistes de notre corpus ont rejoint une école royale, celle de 

Copenhague. En terme chronologique, la première artiste est Kirsten Justesen qui s’engage dans des 

études artistiques après le lycée et entre en 1960 à la Funen Art Academy d’Odense pour une année. Elle 

fait une exposition à la Galerie EXI d’Odense quelques années plus tard en 1964 alors qu’elle s’essaie au 

monde professionnel dans la publicité. En 1965 elle intègre la Jutland Art Academy d’Aarhus où elle 

étudie la sculpture notamment avec la céramiste danoise Birte Weggerby. Elle effectue alors ses 

                                                   

 
840 Traduction personnelle de : « The only initial stipulation from the head of the department was that the 
students should be involved in something environmental. They were simply allocated a room for three weeks 
and a model », dans, Rita Donagh, « Reflection on Three Weeks in May 1970 », The Tate Gallery Report 1972 – 
1974, Londres, 1975 [en ligne] www.tate.org.uk https://www.tate.org.uk/art/artworks/donagh-reflection-on-
three-weeks-in-may-1970-t01687 [consulté le 13 avril 2014] . 
841 Anne Bean, « White Room - 1970» [en ligne] http://annebeanarchive.com/1970-white-room/ [consulté  le 
12 avril 2014]. 
842 Chris Millar, « Anne Bean – A Portentous Event in Earshot of Braying Donkeys», op.cit., p. 6. 
843 Traduction personnelle de : « The University became – rather than a withdrawn and elitist institution – 
something more akin to its name… a universe of possibilities », Anne Bean, « ARC 1970 - 1973» [en ligne] 
http://annebeanarchive.com/1970-arc/ [consulté le 12 avril 2014]. 
844 Entretien avec Anne Bean, op. cit. 
845 Dominic Johnson, « Hiding in Plain Sight. A Conversation with Anne Bean », op. cit., p. 45. 
846 Idem. 
847 Entretien avec Anne Bean, op. cit. 
848 Traduction personnelle de «the name of the college you went to can become as crucial to your career as the 
content of your portfolio. In Europe, the Royal art school enjoys an almost unreserved fame», dans, Konstantin 
Gricic, « What we learnt at school », Blueprint, n° 80, septembre 1991, p. 29. 
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premières collaborations avec le monde du théâtre, en 1967, en réalisant des décors à la Student Scene 

à Aarhus849, point qu’elle a en commun avec Maria Klonaris. Elle poursuit son cursus toujours en 

sculpture, à la Royal Danish Academy of Fine Arts de Copenhague en 1968. Pour entrer à l’Académie 

aucun diplôme n’est prérequis, ni aucune formation spécifique850. L’âge minimum requis est de 19 ans, 

condition que remplit Kirsten Justesen lors de son inscription. L’admission repose sur un dossier 

artistique qui se compose, dans les années 1980, de cinq toiles, cinq sculptures et quelques dessins851. 

Les études sont ensuite gratuites tout comme l’utilisation des ateliers. Le choix d’une formation 

académique rigoureuse ne va pas sans un esprit critique affirmé. Déjà, elle se tourne vers l’institution car 

elle lui semble plus ouverte aux femmes que l’Experimental Art School, pourtant créée en 1969 à 

Copenhage en réponse à l’élitisme de la Royal Danish Academy852. Ensuite, l’année de son entrée à 

l’École se fonde le collectif Kanonklubben ou « The Cannon Club »853 qui lutte contre l’académisme et 

pour un « réexamen de la définition de l’art »854, qu’elle rejoint 

lorsqu’elle est étudiante. Fédéré autour de l’acquisition d’une caméra 

super 8855, le club se réunit dans un sous-sol de l’école et réalise des 

actions filmées mêlant « le politique, le social et l’artistique856. Au sein 

du groupe Kanonklubben, elle milite principalement avec des femmes. 

Bien que le groupe ne parle pas de féminisme à l’époque857, il est très 

clairement dans les questions d’émancipation et de représentation des 

femmes et des femmes artistes.  

Leur projet le plus connu est Damebilleder858, en avril 1970, qui 

peut se traduire par « images de femmes »859. Il s’agit de la première 

                                                   

 
849 Site de Kirsten Justesen, « Stage Design », http://kirstenjustesen.com/index.php?id=51 [consulté le 13 juin 
2014]. 
850 Jean-Jacques Passera, Étude sur les enseignements artistiques supérieurs en Europe – Arts Plastiques, 
Ministère de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, Paris, Novembre 1989, p. 
17. 
851 Idem. 
852 Tania Ørum, « Duchamp couldn’t do more, but for us there was lots to discover. Kirsten Justesen talks 
to Tania Ørum », dans Women down the Pub,éd., Udsigt : feministiske strategier i dansk billedkunst/ VIEW 
feminist strategies in Danish visual Arts, op. cit., p. 212. 
853 Alexandra Kristjansen, « Interview pour l’exposition What’s Happening – 25 mars au 2 août 2015. Kirsten 
Dufour et Rikke Diemer », Statens Museum for Kunst / National Gallery of Denmark, Copenhague, vidéo, 6 min. 
05 s., ajoutée le 12 juillet 2016 [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=VNuw-h-rL4E [consulté le 17 
février 2018]. 
854 Traduction personnelle de : « reconsideration of the definition of art », dans Cornelia Butler, dir., Wack ! Art 
and the Feminist Revolution, op. cit. p. 252.  
855 Brett Bloom, « A magical land of roving Santa Claus Armies, Pirated Energy Drinks and a Giant Squatted 
Urban Village : Political Art Activities in Denmark », dans Josh MacPhee et Erik Reuland, dir., Realizing the 
Impossible : Art Against Authority, AK Press, Oakland et Edimbourg, 2007, p. 136. 
856 Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », n. paradoxa, n° 3, 1999, p. 40. 
857 Brett Bloom, « A magical land of roving Santa Claus Armies, Pirated Energy Drinks and a Giant Squatted 
Urban Village : Political Art Activities in Denmark », op. cit., p. 137. 
858 Ibid., p.139. 

 
Ill. 3. Kanonklubben, The Camp and 

The Celebration, 1970. 

Kanonklubben, courtesy of Kirsten 

Dufour 
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exposition d’art féministe en Scandinavie860. Elle consiste en une série de sept œuvres/événements, voire 

de performances, qui prennent place à Copenhague. Dans trois différents lieux alternatifs, les tableaux 

proposés représentent les rôles multiples, mais restreints des femmes dans la société danoise de 

l’époque. L’ensemble est voulu comme une narration, le déroulé de la vie des femmes « de l’oppression à 

la libération »861. D’abord la prostituée puis les tâches ménagères, le  mariage, la beauté vient ensuite la 

lutte, la solidarité et la rébellion862. L’œuvre autour de la prostitution s’inspire des prostituées en vitrine 

aux Pays-Bas et de la façon dont la société « abuse et utilise »863 les femmes et leurs corps. Celle sur le 

mariage, qui consiste en une immense installation extérieure d’un gâteau de mariage, surplombé d’un 

couple, symbolise le soi-disant but à atteindre des jeunes filles864. Pour l’action finale, The Camp and The 

Celebration (Ill. 3), toutes les participantes et leurs enfants sont habillé.e.s en rouge et vivent ensemble 

dans le local du club durant quatre jours865. Qui veut se joindre au groupe le peut, le but étant 

d’échanger avec les visiteurs puis de célébrer, ensemble, la fin de l’exposition. Certain.e.s ont mal 

interprété la couleur, l’assimilant au communisme entre autre, mais les artistes insistent sur l’aspect 

non-politique de leur démarche à l’époque866. Kirsten Justesen est de tous les évènements avec les 

artistes Lene Bille, Marie Bille, Rikke Diemer, Kirsten Dufour, Jytte Keller, Jytte Rex et Gitte 

Skjoldjensen867. L’historienne de l’art Monika Kaiser considère que la proposition faite par les femmes 

dans le cadre du Kanonklubben est à analyser comme un prémice aux espaces coopératifs autogérés 

féministes qui vont éclore dans de nombreux pays en Europe et en Amérique du Nord dans les années 

1970868. Elle reçoit en 1975 son diplôme. Elle a trente-trois ans. Durant ses années à l'Académie elle 

effectue un séjour au Canada en 1974. L’influence du féminisme et encore plus son engagement est 

relativement précoce comme en témoigne ce commentaire de l’artiste : « En tant que sculpteur(trice !) 

classique formée, confrontée à l’histoire de l’art par le biais de l’éducation, des critiques, des visites de 

                                                                                                                                                               

 
859 Traduction personnelle de : « Womens’ images », dans Sanne Kofod Olsenn « Feminist art in Denmark – a 
short introductory history », dans Teresa Furtado, éd., Act Out Performative Video by Nordic Women Artists, 
Editora Licorne, Evora, 2008, p. 50. 
860 Brigitte Anderberg, « Images of women », dans Tania Ørum et Jasper Olsson, A Cultural History of the Avant-
Garde in the Nordic Countries 1950 - 1975, Brill/Rodopi, Leiden, 2016, p. 81. 
861 Traduction personnelle de « from oppression to liberation », Idem.  
862 Idem.  
863 Alexandra Kristjansen, « Interview pour l’exposition What’s Happening – 25 mars au 2 août 2015. Kirsten 
Dufour et Rikke Diemer », op. cit. 
864 Brigitte Anderberg, « Images of women », op. cit., p. 82. 
865 Sanne Kofod Olsenn, « Feminist art in Denmark – a short introductory history », op. cit., p. 50. 
866 Alexandra Kristjansen, « Interview pour l’exposition What’s Happening – 25 mars au 2 août 2015. Kirsten 
Dufour et Rikke Diemer », op. cit. 
867 Sanne Kofod Olsenn, « Feminist art in Denmark – a short introductory history », op. cit., p. 50. 
868 Monika Kaiser, « The International Exhibition Kvindeudstilligen XX på Charlottenborg in Copenhagen and the 
Idea of feminist Art Space », dans  Agata  Jakubowska et  Katy Deepwell, éd., All-women art spaces in Europe in 
the long 1970s, Liverpool University Press, Liverpool, 2018, p. 164. 
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musées, ma génération est élevée avec un regard masculin. Un regard qui semble toujours synonyme de 

définition de l'histoire de l'art »869.  

Annika Ström aussi étudie à l’Académie Royale des Beaux-arts de Copenhague, presque vingt ans 

après Kirsten Justesen, entre 1991 et 1997. Cependant, ses conditions d’admission ont sans doute été 

différentes car étant suédoise, elle est étudiante étrangère. À l’examen du dossier personnel s’ajoute la 

nécessité de financer les études car il n’existe « aucun budget pour les étudiants et les professeurs 

étrangers »870. Les étudiants peuvent suivre sept années d’études. Les deux premières sont des classes 

préparatoires, elles sont le socle basique des enseignements. Un examen des travaux fournis par les 

étudiant.e.s permet de passer ou non aux classes supérieures. Le comité est composé de membre 

interne à l’Académie et d’artistes invité.e.s. Ensuite, les troisièmes et quatrièmes années sont 

« considérées comme études normales »871 et les 5e et 6e années « comme études avancées »872. La 

dernière année est une post-diplomante et n’est accessible que sur dépôt d’un projet d’étude. 82% des 

enseignements dispensés dans les années 1980 sont pratiques873. Son but est donc bien la formation de 

praticien, de créateurs.trices. La place réservée à la théorie est donc minoritaire. Cependant, « dans le 

processus de création, la pensées et la perception se trouvent sur le même plan »874. L’Académie des 

Beaux-arts reçoit, au tournant des années 1990, un grand nombre de demande d’inscriptions 

d’étudiant.e. s étranger.ère.s. Son attractivité semble importante. Elle est, malgré la limitation 

budgétaire, tournée vers les artistes venu.e.s d’autres pays au travers de séminaires et de rencontres. 

Elle se distingue aussi par le grand nombre de publications qu’elle propose. La confrontation aux études 

artistiques et au monde de l’art est aussi l’élément déclencheur d’un intérêt certain pour le féminisme 

chez Annika Ström. Lorsqu’elle est entrée dans le monde de l’art, les inégalités subies par les femmes et 

les difficultés qu’elles rencontrent en tant qu’artiste l’ont poussée à « souligner les injustices »875 et lors 

de ses études à Copenhague elle fait l’expérience du groupe d’artistes Women Down The Pub, un groupe 

d’artistes féministes. Le groupe considère « le féminisme comme un aspect important de l'expérience 

                                                   

 
869 Traduction personnelle de : « As a trained classic sculpture(ress!) confronted with art history through 
education, reviews, museum visits, [I have the experience of that] my generation is brought up with a male 
gaze. A gaze that still seems to be synonymous with defining the history of art », dans Sanne Kofod Olsen, « 
Feminist art in Denmark a short introductory history and an interview with Kirsten Justesen », n.paradoxa 
online issue, n° 20, Avril 2008, p. 33 [en ligne] www.ktpress.co.uk 
https://www.ktpress.co.uk/pdf/nparadoxaissue20.pdf [consulté le 12 mai 2014]. 
870 Jean-Jacques Passera, Étude sur les enseignements artistiques supérieurs en Europe – Arts Plastiques, op. cit., 
p. 17 
871 Idem. 
872 Idem. 
873 Ibid., p. 18 
874 Ibid, p. 20 
875 Traduction personnelle : « highlighted the injustice », entretien avec Annika Ström, op. cit. 
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artistique qui a développé une position critique vis-à-vis de la structure de représentation 

moderniste »876.  

À la fin de ses études secondaires, Pauline Cummins s’inscrit en 1966 à l’âge de dix-sept ans au 

National College of Art, aujourd’hui National College of Art and Design de Dublin. L’institution, qu’elle 

quitte en 1969, est fondée en 1746 et elle propose « la plus vaste gamme d’enseignement artistique 

disponible en Irlande depuis sa fondation »877. Administrée par l’État via le Département de l’éducation, 

elle forme les étudiant.e.s autant aux métiers d’artistes et d’artisan.e.s que d’enseignant.e.s en art dans 

les écoles qu’elles soient techniques, secondaires ou primaires878. Pauline Cummins se spécialise en 

peinture et céramique879. Lorsqu’elle est étudiante au NCA, elle est contemporaine des contestations 

estudiantines contre l’institution. Considérée comme trop académique et disciplinaire par certain.e.s 

étudiante.e.s, du fait notamment de son lien avec la Royal Hibernian Academy880, le NCA connait de 

nombreuses manifestations. Les revendications premières des étudiant.e.s lors des révoltes de 1968 à 

1971881 concernent les enseignements, toutes matières confondues. Le phénomène n’est pas à minimiser 

et son ampleur est telle que le 20 février 1969, « plus de 90% des étudiants de la NCA ont boycotté les 

cours et, à la place, ont travaillé à la College Gallery »882. Est reproché à l’institution des références 

artistiques archaïques, comme Raphaël et Nicolas Poussin, des moyens insuffisants – absence d’une 

bibliothèque - et une liberté de réflexion pour les étudiant.e.s limitée883. La RHA, sorte d’antenne 

irlandaise de la Royal Academy de Londres, très influente au sein des employé.e.s et de la direction de 

l’école, n’impulse pas la modernisation des enseignements. L’immobilisme de la structure est aussi 

vivement critiqué à l’époque par des observateurs extérieurs884 qui corroborent les critiques formulées 

par les étudiant.e.s à la fin des années soixante et soulignent la nécessité de réformer les 

                                                   

 
876 Traduction personnelle de : « feminism as an important aspect of the artistic experience that as developed a 
critical stance to modernist representational structure », dans Women down the Pub, éd., Udsigt : feministiske 
strategier i dansk billedkunst/ VIEW feminist strategies in Danish visual Arts, op. cit., p. 196. 
877 Traduction personnelle de : « the most extensive range of art education available in Ireland since is 
foundation », dans John Turpin, « The National College of Art and Design: In the Twentieth Century », Studies : 
An Irish Quarterly Review, vol. 85, n° 340, hiver 1996, p. 341. 
878 Paddy Gillan, The National College of Art. A case history of education under neo-colonialism, National 
College of Art Student Union, Dublin, 1971, p. 1. 
879 Kate Antosik-Parsons, « Biographical Entry : Pauline Cummins », dans Paula Murphy, éd.,  Art 
and  Architecture of Ireland: Sculpture Volume III (1600-2000), Royal Irish Academy and Yale University Press, 
Dublin and New Haven, p. 90. 
880 Paddy Gillan, The National College of Art. A case history of education under neo-colonialism, op. cit., p. 3 et 
John Turpin, « The National College of Art and Design: In the Twentieth Century », op. cit., p. 344. 
881 John Turpin, « The Irish Design Reform Movement of the 1960’s », dans Dennis P. Doordan, éd., Design 
History : An Anthology, MIT Press, Cambridge, 1995, p. 266. 
882 Traduction personnelle : « over 90% of the NCA student boycotted classes and instead worked in the College 
Gallery », Paddy Gillan, The National College of Art. A case history of education under neo-colonialism, op. cit., 
p. 9. 
883 Ibid., p. 4. 
884 Kaj Franck, Erik Herlow, Ake Huldt, Gunnar Biilmann Petersen, Erik Chr. Sorensen, Design in Ireland : report 
of the Scandinavian Design Group in Ireland, April 1961, Córas Tráchtála / The Irish Export Board, 1961. 



129 
 

enseignements885. Au milieu de la décennie, l’opinion publique irlandaise est en demande de modernisme 

sur de nombreux aspects de la vie culturelle et l’enseignement artistique ne déroge pas à cette volonté 

populaire. Ainsi, Pauline Cummins effectue sa scolarité dans un environnement changeant, en 

mouvement et elle est profondément influencée par ce contexte886. Bien qu’aucune référence au 

féminisme ne soit formulée par l’artiste au sein de sa scolarité, la révolte inhérente à ses années 

d’étudiante la marque et se retrouve dans ses lectures de jeunes femmes, sur lesquelles nous nous 

attarderons et dans ses créations artistiques. L’émergence d’un engagement féministe, déjà esquissé 

dans l’enfance et dans sa scolarité primaire se conjugue dorénavant avec une conscience politique. De 

forme plurielle, elle concerne la volonté d’émancipation des jeunes artistes mais aussi l’identité globale 

d’une génération. Le contexte politique que souligne Paddy Gillan, étudiant irlandais membre de l’Union 

des étudiants du NCA est celui du néocolonialisme que connait l’Irlande. Le débat est houleux. 

« Interroger les relations entre l’Irlande, la Grande-Bretagne et son Empire, c’est s’engager sur un 

terrain délicat où la charge émotionnelle est élevée, où les enjeux politiques et mémoriels continuent de 

peser de tout leur poids »887. Loin de nous l’envie et les compétences de nourrir de telles questions mais, 

force est de constater que pour un certain nombre d’étudiant.e.s du NCA, le problème de l’institution se 

lit au regard du néocolonialisme888, de l’importance qu’une ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni 

entretient dans un pays, l’Irlande. Au regard de certaines œuvres proposées par Pauline Cummins, où la 

place de l’identité irlandaise est très importante, la tournure politique de ces années d’études semble 

centrale. Elle choisit de travailler sur la réinterprétation de la symbolique terrienne, présente dans la 

culture irlandaise, plutôt que de la rejeter en bloc. Mais pour ce faire, elle réinvente l’identité territoriale 

pour sortir des présupposés patriarcaux et racistes qui peuvent en découdre. Pauline Cummins se sert de 

l’Irlande comme territoire, et de ses symboles ancestraux, pour rétablir la place des femmes, pour 

questionner le genre plutôt que pour continuer et valider une histoire discriminante889. Ainsi, de 

l’effervescence politique qu’elle connait étudiante au NCA, semble découler son intérêt pour les questions 

d’identités et, son féminisme. Bien des années plus tard, en 2002, et alors qu’elle est une artiste 

reconnue, Pauline Cummins retourne au NCA et obtient un MA, s’intéressant au multimédia. L’École a 

opéré une importante transformation depuis la fin des années 1960. L’administration met en place des 

collaborations avec d’autres écoles supérieures et les enseignements sont moins rigides et plus adaptés 

aux besoins et attentes des étudiant.e.s890. Ainsi, le NCA propose un cursus plus en adéquation avec les 

                                                   

 
885 Ibid., p. 40. 
886 Pauline Cummins et Sandra Vida, BETWEEN ONE AND ANOTHER, performative video installations, Centre 
Culturel Irlandais, Paris, 11 mai – 29 juin 2012, p. 40 [en ligne] http://www.paulinecummins.com 
http://www.paulinecummins.com/images/between-7.pdf [consulté le 15 mars 2018] 
887 Laurent Colantonio, « L'Irlande, les Irlandais et l'Empire britannique à l'époque de l'Union (1801-1921) », 
Histoire@Politique, vol. 14, n° 2, 2011, p. 198. 
888 Philippe Ardant, « Le néo-colonialisme : thème, mythe et réalité », Revue française de science politique, 15ᵉ 
année, n° 5, 1965, p. 838. 
889 Alison Blunt et Gillian Rose, éd., Writing Women and Space. Colonial and Postcolonial Geographies, op. cit., 
p. 243. 
890 Bill Bolger, « National College of Art and Design [Eir] », Novum Gebrauchsgraphik, n° 2, Février 1985, p. 9-10. 
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attentes des jeunes artistes tout en offrant un panel de formations et de medium vaste. Dans ces 

conditions, il n’est pas étonnant que Pauline Cummins ait aussi enseigné dans cette institution durant 

cinq années entre 1995 et 2000.  

Pour Ody Saban, le parcours est plus sinueux mais il est toujours, du point de vue scolaire, tourné 

vers les arts. Elle se forme dès 1967, à quatorze ans auprès de son beau-père Galip Dönmez à la 

restauration d'œuvres. Suite à ses études secondaires en Israël, elle multiplie les découvertes artistiques. 

Entre 1972 et 1973, elle étudie la sculpture à l’Institute of Art and Design Mahon Avni de Tel Aviv puis 

fait un séjour au Village des artistes Ein-Hod. Elle obtient un diplôme en arts plastiques de l’Université de 

Haïfa en 1976891 et profite en parallèle pour étudier la sérigraphie à l’École d’art Betzalel de Jérusalem. 

Son diplôme n’étant pas reconnu à l’époque en Turquie, elle ne peut pas y retourner avec son 

compagnon Simon Telvi, lorsque celui-ci décide de partir pour ne pas faire l’armée israélienne. En 1976, 

le Ministère de l'Éducation israélien lui offre une bourse pour enseigner en France et elle arrive à Paris en 

1977. Elle étudie à l’Université de Vincennes, Paris VIII et obtient une maitrise d’arts plastiques en 1980 

tout en découvrant le mouvement à l’École de théâtre Jacques Le Coq à Paris entre 1978 et 1979. En 

parallèle de ses études, elle fonde le groupe Singulières/Plurielles qui, plus tard, va rejoindre, Art et 

Regard de femmes. Son engagement féministe est total. Elle fréquente aussi l’École Nationale supérieure 

des Beaux-Arts de Paris jusqu’en 1980892, mais part avant l’obtention de son diplôme.  

Les études de Vlasta Delimar, bien que contemporaines à celles d’Ody Saban, n’empruntent pas 

des chemins aussi tortueux. En 1972, à seize ans, elle entre à l’École des Arts Appliqués de Zagreb, 

ŠPU893. Elle fugue de chez ses parents à quatre heures du matin, juste avec de quoi dessiner, pour 

préparer le concours d’entrée894, qu’elle obtient. En 1975, alors qu’elle est toujours étudiante, elle 

découvre les actions du Group of Six Authors. Le groupe est constitué de six jeunes artistes de Zagreb, 

amis, Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen et Sven Stilinović et Fedor Vučemilović895. La 

rencontre est déterminante pour sa carrière puisqu’elle annonce de nombreuses collaborations dès 1977, 

année où elle sort diplômée de ŠPU. Elle s’installe aussi en couple avec un membre du Group of Six 

Authors Željko Jerman et explore la photographie à ses côtés896. Elle reprend plus tard des études en 

ethnologie et histoire de l’art. Rien, dans ses études supérieures, ne fait référence au féminisme ou au 

genre si ce n’est l’abandon du pinceau et le travail sur le corps, et surtout, sur son propre corps. Aspect 

qui, aujourd’hui encore, est la caractéristique principale de son œuvre.  

Carole Douillard s’inscrit en Design et scénographie à l’École des Beaux-arts de Nantes au milieu 

des années 1990, tout de suite après sa sortie du lycée. À l’instar de Vlasta Delimar, Pauline Cummins ou 

                                                   

 
891 Thomas Mordant, « Ody Saban », op. cit., non paginé. 
892 Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes 
dans la France des années 1970, op. cit., p. 354. 
893 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op.cit., p. 8. 
894 Idem.  
895 Branislav Jakovljević, Alienation Effects. Performance and Self-Management in Yugoslavia, 1945 - 91, 
University of Michigan Press, Ann Arbor, 2016, p. 237. 
896 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op.cit., p. 9. 
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Anne Bean, sa volonté de poursuivre des études artistiques se manifeste tôt. Dès l’enfance, l’artiste 

dessine, bricole897. Son rapport à la création est très contemplatif à l’époque. Il l’est encore. Ses parents 

sont encourageants dans le choix d’une carrière artistique. L’École des Beaux-arts de Nantes est agréée 

par le Ministère de la Culture et de la communication898 et « les Beaux-arts sont […] un lieu 

d'expérimentation pour les élèves, une manière pour eux de travailler sans s'exposer encore sur le 

marché concurrentiel. Il s'agit de construire son réseau, sa signature, sans remettre en cause 

irrémédiablement sa réputation, élément central des mondes de l'art »899. Sur le papier, l’institution 

semble parfaitement propice à l’épanouissement d’un.e jeune artiste. L’expérience de Carole Douillard 

est, somme toute, différente. Déjà, la présence des femmes est limitée dans les enseignements. L’artiste 

ne se souvient pas de parler des femmes créatrices ou peut-être un peu d’ORLAN et de Marina 

Abramović900. Elle soulève le rôle que joue la documentation pour les étudiant.e.s. À l’époque où elle 

étudie aux Beaux-arts, la documentation est très limitée sur ces sujets-là. Sa culture sur les artistes 

femmes ou le féminisme, Carole Douillard la doit à sa seule curiosité et non aux enseignements 

dispensés. Très vite la performance a pris toute la place de sa démarche d’artiste. Elle veut alors, à vingt 

ans, déconstruire le rapport à l’œuvre-objet et donc, ne pas en créer901. Pourtant, Carole Douillard 

connaît des émotions très fortes face aux œuvres du peintre russe Vassily Kandinsky. Sa volonté 

d’explorer les gestes et la performance est un véritable processus conceptuel. Mais, là encore, la 

structure n’est pas en mesure de lui transmettre les savoirs nécessaires. La performance est à l’époque 

considérée comme un médium ancien, dépassé et qui « n’existe plus »902. Lorsqu’elle fait le choix de 

présenter une performance pour son diplôme de fin d’étude, le jury ne comprend pas sa démarche. 

Pourtant, l’étude de la scénographie tend à questionner l’espace en lien avec les œuvres et peut donc, 

logiquement, mener à la performance. D’ailleurs, on le remarque aussi chez l’artiste Maria Klonaris. La 

période des Beaux-arts est synonyme de questionnements autour de sa double culture. Lorsqu’elle est 

étudiante, elle commence à « conceptualiser ces questions »903 et l’engagement féministe se construit 

dès lors. 

Née la même année que l’artiste française Carole Douillard, Victoria Stanton suit aussi directement 

des études d’art après le lycée. Elle passe un Diploma of College Studies (DEC) en Creatives Arts au 

Dawson College de Westmount pour terminer en 1995 avec un Bachelor of Fines Arts de l’Université de 

Concordia à Montréal avec une Majeure en InterRelated Arts, à l’instar de Mierle Laderman Ukeles. Elle 

suit alors ses premiers cours en études féministes. Il s’agit d’enseignements sur les 1ère et 2e vagues 

féministes. Ils sont complétés par des cours sur les femmes et la politique au Canada. À la même époque 

                                                   

 
897 Entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
898 Marian Breedveld, « Des écoles d’Art en Europe. 6 et 7 mars 2002 – Contribution de Marian Breedveld », 
dans Séminaire sur l'enseignement de l'art en Europe, École régionale des Beaux-arts, Rennes, 2004, p. 82 
899 Jérémie Vandenbunder, « Une école de la maturation ? », op. cit. 
900 Entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
901 Idem. 
902 Idem. 
903 Idem. 
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Victoria Stanton va s’intéresser au féminisme radical. Dans le cadre de son BFA, elle suit un cours de « 

religion féministe »904 basés sur l'histoire des religions centrée sur les femmes, un cours d'histoire de l'art 

féministe ainsi qu'une histoire des pratiques de l'art féministe contemporain905. À l’Université Concordia, 

l’étude du féminisme, des gender et cultural studies et du queer sont importantes et développées depuis 

de nombreuses années. L’Institut Simone de Beauvoir, actif au sein de l’Université depuis 1978, est l’un 

des plus ancien centre dédié à l’enseignement des Women’s Studies au Canada906. Il propose des cours 

de Lesbian Studies dès 1985907 et se fait le défenseur des études de genre et des théories queer 

depuis908. L’intérêt pour ces questions est tel que des expérimentations pédagogiques prennent place. En 

2010, l’historienne de l’art Loren Lerner conduit avec ses étudiant.e.s un parcours de recherche et 

d’expériences autour de l’image des filles dans les classes d’histoire de l’art à l’Université909. Le projet 

s’articule notamment autour de l’idée que « pour les étudiantes qui passent par le système universitaire 

sans avoir le sentiment d'appartenir à l'apprentissage dispensé en classe, la classe elle-même est un 

non-lieu »910. L’idée anthropologique du lieu de transit comme l’énonce l’ethonolgue français Marc 

Augé911 est alors convoqué. L’institutionnalisation des recherches féministes remonte aux années 1970. 

L’Université du Québec à Montréal  (UQÀM) crée en 1976 le premier centre de recherche féministe, le 

Groupe interdisciplinaire pour l’enseignement et la recherche féministes qui va donner lieu à la création 

de l’Institut de recherches et d’études féministes en 1990912. Victoria Stanton, qui aujourd’hui collabore 

encore avec l’Université en tant qu’intervenante, est l’héritière des enseignements autour du féminisme 

qu’elle a elle-même reçu lors de ses études en art au Cananda et, plus spécifiquement, à Concordia.  

L’artiste italienne Mara Maglione, plus jeune artiste de notre corpus, s’inscrit en 1998 en sculpture 

à l’Académie des Beaux-arts de Naples, ville où elle a grandi. Durant sa deuxième année, avec une 

étudiante finlandaise, elle effectue des recherches sur les femmes artistes du XVe au XXIe913. La 

recherche est fondamentale pour l’artiste et lui ouvre les portes de nombreuses investigations artistiques 

que l’on retrouve dans ses performances. Lors de ses études elle découvre le travail de la performeuse 

                                                   

 
904 Traduction personnelle de : « feminist religion », entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
905 Idem.  
906 Présentation de l’Institut sur le site de l’Université Concordia, « About SdBI » [en ligne] 
http://www.concordia.ca/artsci/sdbi/about.html [consulté le 13 janvier 2015]. 
907 Susan Hillock, « Social Work, the Academy, and Queer Communities : Heteronormativity and Exclusion », 
dans Susan Hillock et Nick J. Mulé, Queering Social Work Education, UBC Press, Vancouver, 2016, p. 74. 
908 Idem.  
909 Loren Lerner, « What This Picture of Girl Means to Me ? The Place of Girlhood Images in the Art History 
University Classroom », dans Claudia Mitchell et Carrie Rentschler, éd., Girlhood and the Politics of Place, 
Berghahn Books, New-York – Oxford, 2016, p. 175-194. 
910 Traduction personnelle de : « for female students who pass through the university system without feeling 
they belong to the learning that occurs in the classroom, the classroom itself is a non-place », ibid., p. 184. 
911 Marc Augé, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992. 
912 Anne Revillard, La cause des femmes dans l’État : Une comparaisonFrance-Québec (1965-2007), Thèse de 
doctorat, Sociologie, École Normale Superieure de Cachan, Cachan, 2007, p. 107 [en ligne] https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00232869/document [consulté le 17 mai 2015]. 
913 Entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
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française ORLAN qu’elle rencontre à Naples en 2001914. Lorsqu’elle est étudiante, elle s’engage dans un 

centre qui vient en soutien aux femmes victimes de viol. Elle met en place des performances rituelles que 

l’on pourrait affiler à de l’art thérapie. Elle sort diplômée en 2003, après trois ans d’études et retrouve 

l’Académie en 2004 pour une formation de deux ans. En 2006, elle rejoint l’Université Iuav de Venise 

pour une dernière année d’étude. L’université vénitienne se veut très connectée à d’autres institutions 

artistiques européennes mais aussi internationales. Sa collaboration en 2009 avec le Visual Arts Program 

du Massachusetts Institute of Technology de Cambridge aux États-Unis et le programme turque « Lives 

and Works in Istanbul » monté en lien avec Istanboul, capitale européenne de la culture 2010915, est une 

preuve de l’engagement pour l’ouverture de l’école. Mara Maglione en est l’héritière.  

D’autres artistes de notre corpus vont vers des formations supérieures artistiques après ou en 

parallèle d’autres études, à l’instar de Mierle Laderman Ukeles. Maria Klonaris et Katerina Thomadaki 

vont toutes les deux poursuivent leurs études universitaires à Athènes durant la dictature des Colonels 

entre 1967 et 1973. Maria Klonaris est un autre exemple. Elle s’inscrit aux Beaux-arts d’Athènes alors 

qu’elle est encore étudiante en Lettres Anglaises à l’Université d’Athènes. Effectivement, elle prépare en 

cachette de ses parents un dossier de candidature pour intégrer les Beaux-arts. « L’École des beaux-arts 

réputée pour son solide enseignement académique hérité de l’école de Munich vers la fin du XIXe siècle, 

teintée timidement de modernisme post-cézannien selon les courants de l’école de Paris dans les années 

vingt/trente, est progressivement gagnée par l’esprit de renouveau grâce à la participation des 

représentants de l’abstraction et de l’expressionnisme »916. Elle est donc le lieu idéal pour l’acquisition 

d’une formation solide en art dans la Grèce des années 1960. Afin d’accéder à l’École, Maria Klonaris doit 

suivre des cours préparatoires obligatoires dans l’atelier du peintre grec Panos Sarafianos. L’expérience 

ne lui plait pas du tout. Elle apprend qu’il est possible d’entrer aux Beaux-arts en cours de cursus et que 

trois candidat.e.s extérieur.e.s peuvent être admis.e.s sur dossier. Elle se présente et est acceptée. Elle 

suit donc des enseignements en arts plastiques et en scénographie alors qu’elle n’a pas suivi les 

premières années d’études des Beaux-arts. Elle n’est pas la seule artiste de notre corpus à suivre des 

cours de scénographie. Effectivement, Mariuccia Pisani sort diplômée de l'Académie des Beaux-arts de 

Rome, en Italie, en 1997. Elle étudie en scénographie et création de costumes. Les savoirs artistiques de 

Maria Klonaris, aussi bien techniques qu’esthétiques, sont hérités de sa grande curiosité. Ils sont aussi 

les fruits de l’investissement de sa mère qui lui achète de nombreux livres d’art mais aussi de poésie ou 

                                                   

 
914 Idem. Cependant, nous n’avons pas trouvé mention de la présence d’ORLAN à Naples en 2001. Ni au Beaux-
arts dans le cadre d’une conférence, ni dans la ville pour une exposition. Par contre, elle expose à plusieurs 
reprises en Italie cette année là : Milan, Gêne, Mantoue, San Benedetto del Tronto. L’artiste est présente à 
Naples au Palazzo Arti en 2007. L’artiste n’ayant pas donné plus de précision sur cette rencontre, nous ne 
pouvons en affirmer plus précisément le contexte. 
915 Voir le catalogue qui résulte de ce partenariat : Ayşe Orhun Gültekin, IN BETWEEN – Dialogues and Projects 
on Public Art, Visual Art Directorate, Istanboul, 2010. 
916 Malvina Bompart, « Athènes : une expérience artistique », La pensée de midi, vol. 11, n° 3, 2003, p. 113. 
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des pièces de théâtre à la librairie Eleftheroudakis d’Athènes917. Ils sont aussi l’héritage de sa passion 

pour le cinéma. La vie artistique de la capitale hellénique durant son enfance et son adolescence 

« s’organise autour des rues pentues du quartier de Kolonaki, bourgeois et cosmopolite, où les nouvelles 

galeries occupent les vastes rez-de-chaussée d’immeubles modernes. Manifestations et débats critiques 

sont largement relayés par une activité médiatique en pleine expansion, révélatrice du brassage des 

idées et de l’urgence avec laquelle une génération d’artistes s’essayait à brûler les étapes et à maîtriser 

les clivages idéologiques et esthétiques. »918. Kolonáki est le quartier où vivent la jeune Maria Klonaris et 

sa famille. On peut donc aisément, au regard de la curiosité de l’artiste, l’imaginer s’imprégner de cet 

environnement créatif, novateur et enrichissant. L’effervescence, que l’on trouve dans le quartier de 

Kolonáki est cependant à minimiser avec l’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1967. Bien qu’elle 

ne marque pas la fin totale du dynamisme des artistes, elle réduit le développement des expressions 

artistiques. Cependant, le régime dictatorial en place n’empêche pas « l’expérimentation artistique »919 

qui continue dans de nombreux domaines ainsi que l’émergence de nouvelles formes de création à 

Athènes. Ainsi, la performance, pratique d’avant-garde, fait une timide apparition. Pour Katerina 

Thomadaki, la performance arrive bien plus tard à Athènes, alors qu’elle et Maria Klonaris sont déjà en 

France920. Durant ses études, Maria Klonaris publie trois albums de dessins : XI Dessins Amoureux, 

Déformations et Les Noces, inspiré par un texte de l’écrivain grec Georges Cheimonas, qu’elle et Katerina 

Thomadaki trouvent bouleversant921 et ses talents de dessinatrice lui permettent de travailler à la 

conception graphique de livres littéraires922. À la fin des années 1980, elle fréquente de nouveau une 

École d’art à Paris, tout comme Katerina Thomadaki. Elles effectuent grâce à une bourse ministérielle 

française une formation en infographie, de deux semaines à l’École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs où elles travaillent en journées entières sur des palettes graphiques. Maria Klonaris et Katerina 

Thomadaki se forment durant de nombreuses années. D’abord en Grèce, puis en France, elles font le 

choix de nourrir leurs pratiques artistiques avec des enseignements diversifiés alors même qu’elles sont 

déjà des artistes reconnues sur la scène internationale.  

L’artiste suédoise Malin Arnell entreprend elle aussi de longues et riches études pour nourrir sa 

pratique artistique. D’abord, elle empreinte un cursus de couture. Elle obtient en 1993, après trois 

années d’études, un BA en Fashion du Beckmans College of Design de Stockholm et enchaîne 

immédiatement sur un nouveau BA en Crafts et Design de l’University College of Arts, Konstfack de 

Stockholm qu’elle valide en 1996. Bien que le Beckmans College soit moins prestigieux que le Konstfack, 

                                                   

 
917 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
918 Malvina Bompart, « Athènes : une expérience artistique », op. cit, p. 113. 
919 Stamatis Schizakis, « L’art vidéo en Grèce. Les personnes, les lieux, les initiatives », Ligeia, vol. 133 - 136, n° 
2, 2014, p. 242. 
920 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
921 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit. 
922 Entretien avec Katerina Tomadaki, op. cit. 
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notamment car son influence sur le design suédois est plus récente, elle n’en est pas moins importante 

notamment sur les créations contemporaines et sur le lien fort qui unit commercialisation et 

pédagogie923. Le féminisme apparait clairement dans son cursus supérieur. Elle reçoit des cours sur le 

sujet au Konstfack entre 1993 et 1996. Il est aussi présent pour des raisons personnelles. L’artiste 

souffre d’une anorexie importante lorsqu’elle fait ses études et il est nécessaire pour elle de se faire 

hospitaliser l’année de ses vingt-cinq ans car sa vie est en danger924. L’expérience est évidemment 

douloureuse et l’artiste en retient « des perspectives autour de la "politique du corps" et des inégalités 

par rapport aux corps dans un sens plus large »925. Durant cinq ans, elle va exercer en tant qu’artiste et 

suivre des enseignements en études de genre puis reprendre ses études avec un MFA dans la même 

discipline et la même université. Elle traverse l’Atlantique en 2009 pour rejoindre l’Independent Study 

Program (ISP) du Whitney Museum de New York. Le programme, vieux de plus de cinquante ans et 

ouvert aux étudiant.e.s en arts mais aussi en histoire de l’art, en commissariat d’exposition ou en 

écriture critique, offre à quinze participant.e.s séclectionné.e.s un espace d’échanges et des débats. 

« Les conditions historiques, sociales et intellectuelles de la production artistique »926 sont explorées et le 

programme encourage l’esprit critique et la recherche théorique. Pour son Directeur historique, Ron 

Clark, « la caractéristique déterminante du programme est la reconnaissance du fait qu'il y a toujours 

des aspects sociaux et politiques impliqués dans les pratiques culturelles. L'art et la culture ne sont  

jamais neutres ni innocents. Ils sont toujours en quelque 

sorte façonnés ou déterminés par des intérêts sociaux. Cette 

conception contredit le principe central de l'esthétique 

conventionnelle voulant que l'art soit désintéressé, 

autonome et séparé du monde social »927. Au regard du 

travail performatif de Malin Arnell, sa participation au 

programme est en complète adéquation avec les intentions 

qu’il porte. De septembre à mai, les participante.e.s 

rencontrent toutes les semaines une personnalité influente 

du monde de l’art notamment des artistes, des 

                                                   

 
923 Keith M. Murphy, « In the Design World », dans Keith M. Murphy, Swedish Design : An Ethnography, Cornell 
University Press, Ithaca, 2015, p. 100-101. 
924 Entretien avec Malin Arnell, op. cit.   
925 Traduction personnelle de : « has also brought some perspective towards “body politics” and inequalities in 
relation to bodies in larger spectrum », idem. 
926 Traduction personnelle de : « the historical, social, and intellectual conditions of artistic production », dans 
Independent Study Program : 40 years. Whitney Museum of American Art. 1968 - 2008, Whitney Museum of 
American Art, New York, 2008, p. 11. 
927 Traduction personnelle de : « The defining characteristic of the program is the recognition that there are 
always social and politicals takes involved in cultural practice. Art and culture are never neutral or innocent. 
They are always shaped or determined in someway by social interests. This conception contradicts the central 
principle of conventional mainstream aesthetics that art is disinterested, autonomous, and separate from the 
social world », dans, ibid., p. 19. 

Ill. 4. Malin Arnell, 

Dissertation/Through_action – Dialogue with 

Gina Pane, 2011. 
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historien.ne.s ou des théoricien.ne.s et peuvent s’entretenir individuellement avec les membres 

permanents ou ponctuels du programme928 comme les artistes américaines Mary Kelly et Andrea Fraser 

ou la critique britannique Laura Mulvey. Nul doute qu’entourée par ces trois figures importantes des 

théories sur le féminisme en art, Malin Arnell est un peu plus étoffée son intérêt pour la question. Elle 

retourne aux États-Unis à l’automne 2012 et au printemps 2015 pour enrichir ses études avec de la 

performance à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.  

En parallèle, entre 2010 et 2016 elle fait une thèse de doctorat en Chorégraphie à l’Université des 

Arts de Stockholm en collaboration avec la Malmö Faculty of Fines Arts et le Département des Performing 

Arts de l’Université Lund, en Suède. De plus en plus d’artiste sont encouragé.e.s pour suivre de longues 

études universitaires et faire, notamment des thèses. Selon l’artiste et enseignante Phyllida Barlow, le 

choix des longues études est critiquable. « Il y a des pressions sur les cours des Beaux-arts pour qu’ils 

incluent des cours de doctorat, qui peuvent accentuer une approche trop théorique de l'art, elles sont 

renforcées par le fait que les doctorats sont les cours les moins chers à financer, car ils nécessitent le 

moins de soutien… un superviseur et deux ou trois réunions par an et les fonds sont levés par l’étudiant. 

C’est très différent des cours de licence, beaucoup plus coûteux et qui nécessitent de nombreux soutiens 

: tuteurs, conseillers techniques, studios, ateliers, etc. Une trop grande importance accordée à la théorie 

peut changer la culture des cours de Beaux-arts du fait de l'influence de la culture du doctorat. 

Hiérarchiquement, on place le doctorat en haut et les BA ou les cours élémentaires en bas. S'il doit y 

avoir une hiérarchie, elle doit être basée sur le savoir-faire du travail, sur la façon dont il doit être 

montré, ce qu'il examine, quelles questions il provoque, quelle peut être la nature de l'expérience […]. 

Une thèse ne signifie pas meilleur art. En fait, c’est souvent le contraire »929. Dans le cas de Malin Arnell, 

le doctorat est un plus dans sa pratique artistique, surtout de la performance. Intitulée 

Dissertation / Through_action930 (Ill.4), sa recherche s’inscrit pleinement dans une démarche théorique et 

pratique, sans occulter l’aspect esthétique. Elle met en place une dissertation pratique, une thèse en 

mouvement où l’influence du féminisme se lit très clairement dans les conversations imaginées931 qu’elle 

                                                   

 
928 Ibid., p. 12. 
929 Traduction personnelle de : « There’s a pressure on fine art courses to include PhD courses and that can 
emphasize an over-theoretical approach to art supported by the economical fact that PhDs are the cheapest 
courses to fund as they require the least support … a supervisor and two or three meetings per year, and 
funding raised by the student in question. Very different from the much more expensive BA courses which 
require a lot of support: tutors, technical advisors, studios, workshops etc. Too much emphasis on the 
theoretical can change the culture of fine art courses by the influence from the PhD culture. It’s seen 
hierarchically as though the PhD is the top with the BA or the foundation courses at the bottom. If there has 
got to be a hierarchy then it should be about how work is made, how it is to be shown, what it is examining, 
what questions it is provoking, what the nature of the experiment might be […]. A PhD does not mean better 
art. In fact, it is often the opposite », dans Mark Godfrey, « Learning Experience », op. cit., p. 174. 
930 Les projets menés sont en partie visibles sur le site http://dissertationthroughaction.space/ [consulté le 16 
avril 2019] 
931 Malin Arnell emploie le terme de « dialogue » pour parler des études et recherches qu’elle mène sur 
l’artiste, idem.  
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instaure avec l’artiste française Gina Pane au travers des reenactment qu’elle propose de ses 

performances. 

À l’instar de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, l’artiste allemande Verena Kyselka aussi se 

forme alors que sa pratique artistique est établie. Cependant, les raisons de cette formation tardive ne 

sont pas du même ordre que celles des artistes grecques. Effectivement, Verena Kyselka ne peut pas 

suivre d’études universitaires dans sa jeunesse à cause de l’engagement politique de son père et de son 

emprisonnement. L’inscription dans une école d’art en RDA ou aller étudier ailleurs ne lui sont pas 

permis. À la fin des années 1970, elle entre en contact avec des artistes, sans être ni étudiante, ni 

encore vraiment une artiste elle-même932. L’art et l’enseignement artistique en RDA sont très 

réglementés, et bien que de nombreux artistes prennent comme un devoir de se tourner vers 

l’enseignement, nombre d’entre eux « doivent suivre une formation de plusieurs semestres en université 

des Sciences de l’Éducation »933, contrôlée par le SED. Beaucoup sont autodidactes lorsque Verena 

Kyselka commence à fréquenter le milieu et, pour exercer en toute légalité, ils.elles doivent, en quelques 

sortes, s’enregistrer934 et adhérer à l’Association des Artistes d’Allemagne935 (VKBD jusqu’en 1969 puis 

Verbanb Bildender Künstler der DDR)936. Afin de contrer le système, nombre d’entre eux.elles exercent 

une activité professionnelle de façade, souvent non qualifiée, pour créer dans des espaces 

« underground »937. « Jamais il n’y eut parmi les artistes autant de gardiens de cimetières, de 

thanatopracteurs, de facteurs, d’infirmiers, de machinistes de théâtre ou de manoeuvres »938. Dans ce 

contexte, Verena Kyselka, empêchée d’études en art, suit des cours dans une organisation religieuse 

protestante où elle se forme à la restauration de peintures médiévales pendant quatre ans, de 1985 à 

1989. Certes, la formation lui apporte des compétences et des savoir-faire techniques importants mais, 

elle ne constitue pas une formation globale en art plastique comme peut l’être celle aux Beaux-arts ou en 

École d’art. Cependant, à l’époque, elle permet à l’artiste de vivre et de voyager dans toute l’Allemagne 

de l’Est939. Ce n’est que bien plus tard, alors que sa pratique artistique est déjà confirmée, qu’elle 

entreprend des études. Dans ce contexte, l’influence du féminisme dans la formation supérieure est 

obsolète puisque Verena Kyselka est déjà engagée dans le militantisme avant d’entreprendre ses études 

d’art. Cependant, il reste intéressant de se pencher sur ce parcours atypique. En 1998, à presque 

quarante ans, elle s’inscrit aux Beaux-arts à l’Université Bauhaus de Weimar en Allemagne. L’admission 

                                                   

 
932 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka » , op. cit., p. 36. 
933 Axelle Fariat, La vie artistique en Allemagne après 1945. Analyses et réflexions sur l’enseignement et se 
répercussions dans l’art, op. cit., p. 253. 
934 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka » , op. cit., p. 36. 
935 Axelle Fariat, La vie artistique en Allemagne après 1945. Analyses et réflexions sur l’enseignement et se 
répercussions dans l’art, op. cit., p. 320. 
936 Jean Mortier, « La condition d’artiste plasticien en RDA durant l’ère Honecker », Allemagne d'aujourd'hui, 
vol.  219, n° 1, 2017, p. 89. 
937 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka » , op. cit., p. 37. 
938 Jean Mortier, « La condition d’artiste plasticien en RDA durant l’ère Honecker », op. cit., p. 88. 
939 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka » , op. cit., p. 37. 
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est notamment basée sur le travail et la pratique artistiques940, condition que remplit alors parfaitement 

Verena Kyselka qui est déjà une artiste reconnue à la fin des années 1990. Elle s’inscrit ensuite à l’École 

Supérieure des Beaux-arts de Genève en Suisse, aujourd’hui Haute École d’Art et Design, HEAD depuis 

2006941. La formation dispensée est « à la carte »942 avec un système de crédit laissant libre le choix des 

champs de réflexions, de pratiques et d’expérimentations. Le programme est en adéquation complète 

avec la démarche de Verena Kyselka qui suit des cours d’art et de video-design en explorant des 

territoires plastiques nouveaux. 

Iris Selke commence elle aussi ses études en art tardivement mais pour des raisons qui ne sont 

pas politiques. À l’âge de vingt-huit ans, en 1994, elle s’inscrit à la Professional School for Free Art 

d’Hanovre943 en Allemagne pour ensuite suivre des cours à l’Université des Beaux-arts de Brunswick944 

dès 1995. Elle obtient en 2003 un Master of Fine Arts de cette même école. Entre 1998 et 1999, elle 

effectue un échange et étudie au School Of The Art Institut de Chicago aux États-Unis où elle a pour 

professeure la danseuse et chorégraphe américaine Yvonne Rainer945. Durant sa formation au sein de la 

Hochschule für Bildende Künste elle a pour professeures des artistes de renoms comme la performeuse 

et réalisatrice autrichienne Mara Mattuschka, la chorégraphe japonaise Anzu Furukawa ou l’artiste Marina 

Abramović. À plusieurs reprises, le groupe d’étudiant.e.s de la classe de la performeuse serbe se 

produisent dans des lieux ou évènements importants, donnant ainsi à la jeune garde qu’ils.elles 

constituent une opportunité de créations plus officielles. Ainsi, les 16, 17 et 18 novembre 2001, ils.elles 

participent à trois soirées de performances organisées à l’Institut d’Art Contemporain Kunst-Werke de 

Berlin946. À cette occasion Iris Selke performe son œuvre Painting Vagina947. Lors du 4ème Festival 

International de Performance d’Odense948, Iris Selke fait encore une fois partie d’un groupe d’étudiant.e.s 

de Marina Abramović, absente pour l’évènement, qui présente des performances. Le potentiel de ce 

groupe, et d’Iris Selke, est alors salué par la critique949. Bien qu’ayant suivi les enseignements de ses 

figures féminines majeures de l’art contemporain, Iris Selke affirme qu’« autant que [elle se] souvienne, 

elles n'ont pas mis en avant les stratégies ou les concepts du féminisme ! Toutes [s]es profs ne se 

                                                   

 
940 DAAD – German Academic Exchange Service, International Degree programs in Germany, 2004, CDROM. 
941 « Qui sommes-nous ? »  et « Histoire », HEAD, Genève, non paginé [en ligne] www.hesge.ch 
https://www.hesge.ch/head/lecole/qui-sommes-nous [consulté le 10 septembre 2018]. 
942 Albert Pons, dir., 1ère Biennale des Écoles d’Art d’Europe, École des Beaux-arts et des Arts Appliqués, 
Toulouse, 1987, p. 185. 
943 Entretien avec Iris Selke, op. cit. 
944 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig que l’on peut traduire aussi par Haute École d'arts plastiques 
de Brunswick. 
945 Entretien avec Iris Selke, op. cit. 
946 Jens Hoffmann, commissaire d’exposition, A Little Bit of History Repeated, Kunst-Werke Berlin, 16 - 18 
novembre 2001 [en ligne] https://www.e-flux.com/announcements/43599/a-little-bit-of-history-repeated/ 
[consulté le 12 novembre 2016]. 
947 Il s’agit d’une reprise de la performance Vagina Painting de 1965 de l’artiste japonaise Shigeko Kubota. 
948 4ème Festival International de Performance d’Odense, Danemark, 10 au 14 septembre 2003. 
949 Helge Meyer, « Une transformation de la durée et du temps », Inter, n° 86, hiver 2003-2004, p. 20 [en ligne] 
https://www.erudit.org/en/journals/inter/2003-n86-inter1115669/45890ac/ [consulté le 13 juillet 2016] 
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considéraient pas comme des artistes féministes »950. Le constat qu’elle élabore est corroboré par 

l’artiste et enseignant allemand Stephan Dillemuth qui porte un jugement relativement sévère sur 

l’enseignement académique en art en Allemagne. Selon lui, l’instruction est conduite par des 

professeur.e.s à la carrière en berne ou en creux qui « poursuivent une stratégie d’obstruction au sein de 

la politique universitaire et rejettent tout ce qui endommage leur vaine image d’eux.elles-même en tant 

qu’artistes - choses comme le féminisme, la théorie ou des innovations ‘branchées anglo-saxonnes’ telles 

que les études culturelles »951. Cependant, il nous semble évident au regard des travaux réalisés par Iris 

Selke que de suivre les cours et d’être formé par des femmes, artistes, à la carrière internationale ouvre 

un horizon plus serein pour une artiste femme, s’intéressant au féminisme.  

Autre artiste de notre corpus à entreprendre des études d’art tardivement : Annie Abrahams. Elle 

reprend des études d’art à l’Académie des Beaux-arts d’Arnhem aux Pays-Bas quelques années après 

avoir terminé ses études en Biologie. Pour l’obtention du diplôme, plusieurs critères d’évaluations sont 

retenus en termes de compétences et de capacités. Dans une étude réalisée par l’artiste néerlandaise 

Marian Breedveld952, les grandes lignes des valeurs sur lesquelles reposent l’enseignement des arts 

visuels aux Pays Bas sont font jour. Ainsi, l’insistance sur tel ou tel aspects peut nous aider à lire le 

travail d’Annie Abrahams. L’aspect créatif prend autant de place que l’apport critique d’une création. 

Ainsi, dans l’enseignement Néerlandais, l’étudiant.e doit bien sûr être capable de présenter une œuvre 

originale qui prend en compte les spécificités du média choisi mais il doit aussi être en mesure de poser 

un regard critique élaboré sur sa création953. De plus, l’accent est porté sur l’innovation et l’« ouverture 

sur l’extérieur »954. Toutes ces caractéristiques se retrouvent profondément ancrées dans les œuvres 

performatives virtuelles d’Annie Abrahams. Pour l’artiste norvégien Eivind Reierstad, l’inscription en 

études artistiques arrive aussi après un premier cursus. Effectivement, après avoir étudié la philosophie 

et l’ethnologie, il suit des cours de débutant en dessin et peinture et obtient en 2002, à l’âge de trente 

ans, un Master en Beaux-Arts du National College of Art and design in Oslo. L’intérêt pour l’ethnologie est 

un point commun qu’il partage avec l’artiste croate Vlasta Delimar qui, sans pour autant valider un 

diplôme, s’inscrit en 1978 à la Faculty of Humanities and Social Sciences de Zagreb.  

                                                   

 
950 Traduction personnelle de : « So far I remember they did not point out feminism strategies or concepts ! All 
of my Prof. didn’t consider themself as a feminist artist », entretien avec Iris Selke, op.cit.  
951 Traduction personnelle : « They pursue a strategy of obstruction within academic politics and deeply resent 
anything that grates with their vain self-image as artists – things like feminism, theory or ‘trendy Anglo-Saxon’ 
innovations such as Cultural Studies », dans Okwui Enwezor, Stephan Dillemuth et Irit Rogoff , « Schools of 
Thought », op. cit., p. 144. 
952 Marian Breedveld, « Des écoles d’Art en Europe. 6 et 7 mars 2002 – Contribution de Marian Breedveld », op. 
cit., p. 30-36 
953 Ibid., p. 32. 
954 Marian Breedveld, « Des écoles d’Art en Europe. 6 et 7 mars 2002 – Contribution de Marian Breedveld », op. 
cit., p. 34. 
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On retrouve l’atypisme du parcours d’Ody Saban, entre autres, chez Katarzyna Kozyra. Après des 

années de questionnement sur les études à suivre et la poursuite d’étude en philosophie, elle rejoint, en 

1988, à vingt-cinq ans, le département de sculpture de l’Académie des Beaux-arts de Varsovie. Sa 

motivation pour un cursus artistique est présente en elle depuis de nombreuses années. Sa relation 

amoureuse avec Wladyslaw Klamerus, alors étudiant en sculpture, est un moteur supplémentaire955. À 

l’été 1988, avant de débuter les cours, elle retourne dans le village natal de son père, Studzianki, aider 

sa grand-mère maternelle Aleksandra avec les récoltes de foins et de grains956. Ainsi, elle est exempte du 

travail productif que requiert la Pologne pour l’ensemble des étudiant.e.s du supérieur957. Après l’examen 

d’entrée, elle a pour professeur les sculpteurs polonais Kazimierz Gustaw Zemla et Grzegorz Kowalski. Ce 

dernier est porteur d’expérimentations sur le coprs en art et marque toute une génération d’étudiant.e.s 

qui vont profondément marquer la scène artistique contemporaine polonaise958. Sous son enseignement, 

elle participe à un workshop durant l’année universitaire 

1989/1990 sous l’intitulé : « Vive la liberté ! »959. Le choix 

de la thématique n’est pas anodin. Le contexte politique de 

l’époque est en faveur d’une approche libératrice de l’art. Le 

4 juin 1989, les polonais ont massivement votés pour pour le 

mouvement Solidarnosc, « un mastodonte hybride – ni parti, 

ni syndicat, ni mouvement de libération nationale –, dont le 

prestige électoral fut bien supérieur à ses effectifs »960. Cinq 

mois avant la chute du mur de Berlin, la société aspire à des 

changements. Solidarnosc représente alors une nouvelle 

alternative. La Pologne se démocratise et se tourne vers le 

capitalisme961. Il est évident de Katarzyna Kozyra, étudiante 

à Varsovie, se fait l’écho des changements en cours. L’année 

1989 marque aussi sa rencontre avec le peintre polonais 

Jerzy Stajuda, figure importante de la scène artistique 

polonaise. Ils cultivent un lien intime, artistique et 

intellectuel très fort962. Sa mort la touche plus que celle de son père963. Durant sa scolarité, elle explore 

de nombreux medium : la sculpture, évidemment, sous ses différents aspects, mais aussi le dessin, la 

peinture, la photographie. En 1990, elle part rejoindre sa mère à New-York durant trois mois et demi et 
                                                   

 
955 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 83. 
956 Katazyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 19. 
957 Bikas C. Sanyal et Adam Jozefowicz, Graduate employment and planning of higher education in Poland, 
International institute for educational planning, Paris, 1978, p. 171.  
958 Fabienne Le Gall,  « Le courant critique polonais des années 1990 », Ligeia, vol. 93-96, n° 2, 2009, p. 88. 
959 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 85. 
960 Georges Mink, « Pologne : un bilan politique contrasté », Politique étrangère, n°  3, automne 2009, p. 505. 
961 Fabienne Le Gall,  « Le courant critique polonais des années 1990 », op. cit., p. 88. 
962 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 87, 89 et 91. 
963 Katazyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 27. 

 
Ill. 5. Katarzyna Kozyra, Pyramid of Animals, 

1993.  

Courtesy of Zachęta - National Gallery of Art. 

 



141 
 

fait la rencontre de Jacek Markiewicz, étudiant polonais en art. Encore une rencontre importante pour 

Katarzyna Kozyra puisqu’elle expose ensuite très régulière au sein de sa galerie a.r.t à Płock. Elle étudie 

aux beaux-arts jusqu’en 1993, année d’obtention de son diplôme. Son œuvre de fin d’année fait un 

scandale964. Effectivement, Pyramid of Animals (Ill. 5) porte bien son nom. L’artiste exécute une 

sculpture d’animaux morts et empaillés. L’œuvre peut être envisagée comme performative en quelque 

sorte car Katarzyna Kozyra fait l’acquisition d’un cheval et d’un coq vivants qu’elle va tuer, avec toute 

une équipe de professionnels, et elle filme le processus. Elle dénonce l’utilisation paradoxale et la 

violence infligée aux animaux dans la société par cette œuvre très déroutante mais, au-delà, elle 

questionne l’humain et « l’acte de tuer »965. L’œuvre est aussi en résonnance avec sa vie personnelle. 

Toujours étudiante, en 1992, elle est diagnostiquée de la maladie de Hodgkin966 et expérimente 

frontalement l’expérience de la mort. En 1996, grâce à une bourse du gouvernement autrichien, 

Österreichische Akademischer Austauschdienstelle, elle passe quatre mois à Vienne et en 1998, elle 

intègre le Département de new media, hochschule für graphik undbuchkunst de Leipzig967. L’année 2003 

est importante pour la suite de sa carière. Elle est boursière à Berlin grâce l’Office allemand d’échanges 

universitaires (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD). Dans la capitale allemande, elle fait la 

rencontre du drag queen Gloria Viagra avec qui elle souhaite travailler sur les questions de la 

construction, notamment gestuelle, de la féminité968. Les questions de genre sont dès lors très présentes 

dans son travail. En 2011, elle obtient un titre de Docteur de l’Académie des Beaux-arts de Varsovie, là 

où vingt ans plus tôt, elle reçoit son diplôme969. 

 Sciences humaines et sociales, études littéraires et sciences 
appliquées 

Un nombre important d’artistes de notre étude fait le choix d’étudier des disciplines en dehors du 

champ de la pratique artistique. Les disciplines sont diverses et peuvent, ou non, s’ajouter à une 

expérience des écoles d’art, des beaux-arts ou des arts plastiques. Un découpage est opéré dans ces 

formations pour en simplifier la lecture. Il repose sur un regroupement thématique. D’abord, les 

formations théoriques en art qui comprennent l’histoire de l’art, l’esthétique et les sciences de l’art. 

Ensuite, les sciences humaines et sociales soit l’ethnologie, les études de genre, l’histoire et les sciences 

                                                   

 
964 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks In conjunction with the exhibition Global Feminisms »,   Elizabeth 
A. Sackler Center for Feminist Art Forum, Brooklyn Museum, New-York, 25-23 mars, 2007 [en ligne] 
https://www.youtube.com/watch?v=LCpty6r7V-k [consulté le 13 septembre 2014].  
965 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 6. 
966 Ibid., p. 90 
967 Ibid., p. 109 et 119. 
968 Hanna Wróblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre: Performativity in the Works of 
Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 53. 
969 Bojana Pejić et Rachel Rits-Volloch, éd., Hero Mother, Contemporary Art by Post-Communist Women 
Rethinking Heroism, MOMENTUM, Berlin, 2016, p. 132. 
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sociales pour terminer avec les études plus traditionnellement littéraires : la philosophie et les lettres 

auxquelles nous avons ajouté les études théâtrales. Pour terminer, les sciences appliquées sont 

mentionnées.  

 Histoire de l’art – Esthétique – Sciences de l’art 

 

Après un voyage au Caire au début des années 1960, alors qu’elle n’a pas vingt-cinq ans970, 

Lorraine O’Grady entreprend, de retour aux États-Unis, des recherches d’égyptologie en amatrice971, 

surtout de la période amarnienne972. Ce passage au Caire est central dans la vie et l’œuvre de l’artiste. 

Elle réalise, dans les rues de la capitale égyptienne, à quel point les visages lui ressemblent973. Elle 

comprend que les études sur le sujet s’efforcent de minimiser l’aspect africain du pays et des créations 

qu’il produit et le rapproche plutôt du Proche-Orient974. Une anecdote à l’école primaire illustre ce rejet 

d’inclure l’Égypte à l’histoire africaine. Alors qu’elle suit un cours de géographie en third grade, 

l’équivalent du CE2, son enseignant leur montre l’Afrique sur une carte. Il pointe l’Égypte et dit : « à 

l'exception de l'Egypte, qui fait partie du Moyen-Orient »975. L’égyptologie telle qu’elle est abordée par 

Lorraine O’Grady présente un positionnement postcolonial important. Elle interroge, dès ses plus jeunes 

années, la culture occidentale et son mépris de l’histoire des autres cultures. L’intérêt porté à l’Égypte se 

retrouve dans le parcours de Maria Klonaris. Une fois arrivée à Paris, après 1975, Maria Klonaris suit 

aussi des cours en égyptologie à l’École Pratique des Hautes Études de Paris dans la IVe Section créée à 

l’ouverture de l’école en 1868 : Sciences historiques et philologiques976. L’Égypte fabuleuse, imaginaire et 

fourmillante de l’enfance se retrouve dans ce choix de cursus. Elle est aussi présente dans les œuvres 

signées Klonaris / Thomadaki. L’École revendique, dans son décret de fondation, que les enseignements 

dispensés ne soient pas les mêmes que ceux des programmes universitaires ou de l’École des Chartes977. 

Fort à parier que la curiosité de Maria Klonaris est nourrie de telles connaissances, rares et quelques peu 

exclusives. D’autant plus que l’enseignement de l’égyptologie à l’EPHE est « sensible à la pluralité des 

discours [ce qui] permettait de redécouvrir une culture diverse, autrement riche et polyphonique que ne 

                                                   

 
970 Lorraine O'Grady, « Nefertiti/Devonia Evangeline », Art Journal, op. cit., p. 64. 
971 Lorraine O'Grady, « Some thoughts on diaspora and hybridity : an unpublished slide-lecture », présentation 
lors d’une table ronde, Wellesley College, 1994, non paginé [en ligne] www.lorraineogrady.com 
http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Lorraine-OGrady_Some-thoughts-on-diaspora-and-
hybridity-an-unpublished-slide-lecture.pdf [consulté le 14 mai 2015]. 
972 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », The Brooklyn Rail, op. cit., non paginé. 
973 Idem. 
974 Lorraine O'Grady, « Some thoughts on diaspora and hybridity : an unpublished slide-lecture », op. cit., non 
paginé. 
975 Traduction personnelle de « except Egypt, which is part of the Middle East », idem. 
976 Patrick Henriet, « La section des sciences historiques et philosophiques : construction d’une identité », dans 
Patrick Henriet, dir., L’École Pratique des Hautes Études : invention, érudition, innovation, de 1868 à nos jours, 
Somogy éditions d’art et École Pratique des Hautes Études, Paris, 2018, p. 75. 
977 Ibid., p.76. 
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la présentaient les tableaux plus monolithiques alors dominants »978. Maria Klonaris s’inscrit en 

esthétique et sciences de l'art à l’Université Paris I Sorbonne où elle entreprend une maitrise. Elle suit les 

cours en cinéma expérimental du philosophe Dominique Noguez et, accompagnée de Katerina 

Thomadaki, elles vont, en tant qu’auditrices libres, écouter les enseignements de l’artiste Michel Journiac, 

alors professeur au Centre Saint Charles, le département en art de la Sorbonne. Entre 1975 et 1976, les 

deux jeunes artistes échanges avec Michel Journiac dans des cours qui sont plus des discussions. Maria 

Klonaris rédige son mémoire sous la direction de Bernard Teyssèdre. Son sujet est « douleurs, blessures 

et sang »979 dans l’œuvre de l’artiste française Gina Pane. La méthode employée pour la recherche est 

très innovante et précise. Maria Klonaris ne veut pas noyer de discours théoriques l’œuvre de Gina Pane, 

discours souvent privilégié dans la rédaction d’un mémoire et elle refuse de se conformer aux règles 

attendues980. Elle propose un mémoire en quatre chapitres. Le premier est consacré aux multiples 

citations qu’elle a collectées au fil de ses lectures. Une juxtaposition des mots et expressions « qui 

l'avaient impressionnée »981. L’entrée dans la recherche est d’ordre philosophique mais garde comme 

point central le corps. Ensuite, elle compose un catalogue raisonné de l’œuvre de Gina Pane. À l’époque, 

il n’en existe pas. Il a donc fallu qu’elle effectue une recherche minutieuse et exhaustive afin de 

proposer, par ordre chronologique, toutes les actions de l’artiste qu’elle a accompagnées d’illustrations et 

de descriptifs. La troisième partie de son mémoire est une enquête presque sociologique effectuée sur le 

public d’une rétrospective de Gina Pane à la Galerie Stadler. À l’aide d’un questionnaire précis, Maria 

Klonaris collecte les impressions des visiteurs, retranscrit leurs incompréhensions et devient le réceptacle 

des réactions du public. La dernière partie de son travail est un long entretien avec Gina Pane où l’artiste 

s’exprime en profondeur sur son travail. Sa recherche et sa méthode sont très appréciées par Bernard 

Teyssèdre982 et rétrospectivement, le choix d’aborder l’œuvre de Gina Pane, peut se lire comme un choix 

féministe. L’artiste est une figure majeure de l’art corporel français et par ses actions, elle constitue 

aujourd’hui une iconographie importante pour les luttes des femmes des années 1970. En détruisant les 

tabous d’un corps féminin socialement normé, Gina Pane est annonciatrice des préoccupations de genre 

des décennies suivantes. La rédaction du mémoire est aussi très importante dans la pratique 

professionnelle de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. L’enquête menée a un impact direct sur la 

médiation qu’elles mettent en place ensuite avec le public.  

Deux artistes font le choix d’étudier l’histoire de l’art : la danoise Kirsten Justesen et l’espagnole 

Nieves Correa. En 1977, après ses études en sculpture, Kirsten Justesen obtient un BA en histoire de 

l’art983, qui ajoute des enseignements théoriques à une pratique artistique déjà étoffée. Pour Nieves 

                                                   

 
978 Andreas Stauder, « Georges Posener et son époque (1946-1976). ‘Un nouvel idéal normatif de précision’ en 
philosophie égyptienne », dans Patrick Henriet, dir., L’École Pratique des Hautes Études : invention, érudition, 
innovation, de 1868 à nos jours, op. cit., p. 380. 
979 Entretien avec Katerina Tomadaki, op. cit. 
980 Idem. 
981 Idem. 
982 Idem. 
983 Entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, op.cit. 
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Correa, les circonstances sont différentes. Elle n'étudie pas les Beaux-arts ou les arts plastiques, 

consciemment, par choix, mais aussi car le contexte familial n’est pas propice. Elle veut être artiste 

depuis l’enfance, mais la famille connaît des difficultés financières suite au décès de son père984. À l’instar 

de Marina Abramović ou Maria Klonaris, l’inscription aux Beaux-arts sous-entend une préparation 

préalable. Nieves Correa doit donc se former aux dessins classiques durant une année afin de passer 

l'examen et d’entrer à l’Académie985 mais, en parallèle, elle doit travailler pour subvenir à ses besoins. 

L’inscription aux beaux-arts est compromise par les difficultés financières que rencontre la famille. De 

plus, les échos qu’elle entend de ses ami.e.s étudiant.e.s au sein de l’institution ne l’encouragent pas. La 

rigidité de l’enseignement et le classicisme de la formation sont inadapté.e.s aux aspirant.e.s artistes de 

la fin des années 1970. Nieves Correa n’est donc pas particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre 

l’Académie des Beaux-arts. Pour concilier études artistiques et emploi, elle rejoint l’Université 

Complutense de Madrid et le Département d’histoire de l’art, choix qu’elle fait délibérément et qu’elle ne 

regrette pas aujourd’hui986. Là, le classicisme pratique de l’Académie se retrouve dans la théorie. 

L’enseignement de l’histoire de l’art n’est pas non plus tourné vers la période contemporaine mais son 

intérêt pour la théorie est plus fort que celui pour la pratique987. « 99 % des étudiant.e.s étaient, et sont, 

des femmes »988 alors même que l’ouvrage de référence Histoire de l’art de Ernst Hans Gombrich, que 

Nieves Correa lit dans son édition originale de 1950, ne fait mention d’aucune femme artiste. 

D’expérience, lors d’une inscription en Université en histoire de l’art, même au début du XXIe siècle, 

l’ouvrage de Gombrich est l’acquisition essentielle pour démarrer le cursus. Or, en adéquation avec le 

constat fait par Nieves Correa, et malgré les multiples rééditions, les artistes femmes sont au nombre de 

vingt-neuf dans la 16e réédition de 1997989. Ses études ne lui transmettent que très peu d’informations 

sur les artistes femmes et, même si elle a des enseignantes, elles ne font pas spécialement référence 

aux œuvres de femmes, et, encore moins, aux créations en lien avec le féminisme. Cependant, elle est 

très influencée par l’artiste espagnole Concha Jerez qui est son enseignante et aujourd’hui son amie990. 

 Sciences Humaines et sciences sociales  

 

                                                   

 
984 Entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
985 Idem.  
986 Idem. 
987 Concha Mayordomo, « Nieves Correa », non paginé [en ligne] 
http://conchamayordomo.com/2018/09/13/nieves-correa/ [consulté le 1er décembre 2018]. Traduction par 
Mélanie Taton. 
988 Entretien avec Nieves Correa, op. cit. 
989 Claude Mesmin et Sonia Bressler, dir., « Artistes empêchées », Diplômées, La Route de la soie Éditions, n° 
264-265, juin 2018, p. 29. 
990 Entretien avec Nieves Correa, op. cit. 
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Mierle Laderman Ukeles quitte Denvers après le lycée en 1958991 pour suivre des études à 

l’Université de Columbia à New-York, au Barnard College, où elle suit un cursus dans le cadre d’un 

« undergraduate degree »992 en histoire et relations internationales993. Elle le termine en 1961994 avec la 

rédaction d’un mémoire sur le Tanganyika, ancien pays d’Afrique de l’Est995.  

Esther Ferrer, qui grandit sous le franquisme, possède un parcours scolaire extrêmement varié 

qu’il est difficile de dater car elle-même ne retient pas vraiment les dates. Le premier aspect intéressant 

est son refus d’apprendre l’art et donc, de faire une École d’art996. Elle est autodidacte et explique qu’elle 

n’est pas entrée dans une école d’art avant ses soixante-ans997. Pour autant, elle respecte l’institution et 

semble expliquer que le refus de l’intégrer est une forme de résistance à la politique espagnole de 

l’époque998. Après le lycée, dans les années 1950, elle étudie l’enseignement et la pédagogie999 et 

effectue un cursus en sciences sociales pour devenir travailleuse sociale1000. Elle aime aussi beaucoup 

dessiner et peindre donc elle rejoint une association à Saint Sébastien, l’Association Artistique de 

Guipuzcoa qui organise des conférences, des rencontres autour de l’art1001. Elle arrive en France entre 

mars et août 1962 à vingt-cinq ans pour être jeune fille au pair. Il est possible de dater sa venue 

puisqu’elle se souvient que la guerre d’Algérie vient de se terminer et que l’attentat du petit Clamart n’a 

pas encore eu lieu1002. Là, elle apprend beaucoup et acquière une formation artistique par la 

fréquentation assidue des musées, des expositions, des galeries, de la cinémathèque et la lecture1003. 

Eivind Reierstad, en parallèle de ses études en philosophie, suit un cursus de deux ans, entre 1991 

et 1993, en ethnologie, toujours à l’Université d’Olslo. Il envisage la discipline comme un atout dans 

l’acquisition de savoirs sur l’histoire culturelle et les déplacéments des idées entre les sociétés et les 

                                                   

 
991 Jessica Weisberg, « The Hardworking Artist Mierle Laderman Ukeles Is Here To Clean Up Your Mess », op. 
cit., non paginé. 
992 Tom Finkelpearl, « Interview : Mierle Laderman Ukeles on Maintenance and Sanitaton Art », op. cit., p. 299. 
993 Jeffrey Kastner, « ART/ARCHITECTURE : The Department of Sanitation's Artist in Residence », op. cit., non 
paginé. 
994 Ellen M. Umansky et Diane Ashton, Four Centuries of Jewish Women's Spirituality : A Sourcebook, Brandeis 
University Press, University Press of New England, Lebanon, 2009, p. 192. 
995 Le sujet du mémoire est «Checks and Balances in the History of Tanganyika Territory », dans M.H. Miller, 
« The Political Past of Mierle Laderman Ukeles », The New York Observer, 16 janvier 2013, non paginé [en ligne] 
https://observer.com/ https://observer.com/2013/01/the-political-past-of-mierle-laderman-ukeles/ [consulté 
le 17 juillet 2015]. 
996 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien »,  op. cit., p. 53. 
997 Loreto Martinez-Troncoso, « Rencontre avec Esther Ferrer, sur invitation de l’enseignante Loreto Martinez-
Troncoso », op. cit. 
998 Idem. 
999 Idem. 
1000 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 63. Traduction par Mélanie Taton. 
1001 Loreto Martinez-Troncoso, « Rencontre avec Esther Ferrer, sur invitation de l’enseignante Loreto Martinez-
Troncoso », op. cit. 
1002 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien »,  op. cit., p. 43. 
1003 Loreto Martinez-Troncoso, « Rencontre avec Esther Ferrer, sur invitation de l’enseignante Loreto Martinez-
Troncoso », op. cit. 
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civilisations. Plus tard dans l’étude, preuve est faite de l’importance de l’ethonologie dans sa pratique 

artistique avec ses travaux autour d’Ane Lan. L’influence se confirme avec son travail actuel, A-

PROJECT1004. Il se tourne ensuite vers des études d’art.  

Malin Arnell s’inscrit en 1998 à l’Université de Stockholm au Centre des études de genre. Durant 

une année, elle va suivre les cours et même participer aux premiers enseignements en études queer de 

Suède1005. Le Centre des études de Genre est aujourd’hui intégré au Department of Ethnology, History of 

Religions and Gender Studies, membre de l’European Association for Gender Research, Education and 

Documentation (ATGENDER) mais lorsqu’elle est étudiante, le centre fait partie de l’Advanced Thematic 

Network in European Women's Studies (ATHENA) fondé en 1997 en tant que réseau européen 

d’enseignement supérieur fédéré autour d’acteurs.trices s’intéressant au genre et à la diversité1006.  

 Philosophie – Littérature – Lettres – Études Théâtrales 

 

Lorraine O’Grady s’inscrit au Wellesley College, situé à Wellesley à une trentaine de kilomètres à 

l’Ouest de Boston afin de suivre des études supérieures. L’établissement, exclusivement réservée aux 

jeunes filles, est une institution aux États-Unis depuis son ouverture le 8 septembre 18751007. Sa 

majeure, la matière principale qu’elle étudie, est les sciences économiques mais son deuxième sujet 

d’études, sa mineure est la littérature espagnole1008. Comme pour son parcours scolaire primaire, elle est 

dans un établissement prestigieux et élitiste « le monde tout blanc de l’Ivy League»1009. Elle sort 

diplômée de Wellesley en 1955, après « une grossesse et un mariage, dans cet ordre »1010. Elle est la 

première fille de l’établissement à obtenir l’examen en Management Intern, qui lui permet d’accéder aux 

postes gouvernementaux1011. L’attachement pour l’École est tel qu’elle lui fait don de ses archives en 

2015. Son appétence pour la littérature et les lettres se retrouve lorsqu’elle s’inscrit à un workshop 

d’écriture à l’Université de l’Iowa à Iowa City. Elle se spécialise alors dans la rédaction d’œuvres de 

                                                   

 
1004 Voir le site internet : http://www.a-project.no/aproject.html et le compte instagram : 
https://www.instagram.com/a_project_eivind_reierstad/  
1005 Entretien avec Malin Arnell, op. cit.  
1006 Gabriele Griffin et Rosi Braidotti, « Introduction : Configuring European Women’s Studies », dans Gabriele 
Griffin et Rosi Braidotti, éd., Thinking Differently: A Reader in European Women's Studies, Zed Books, Londres et 
New York, 2002, p. 1-28. 
1007 Arlene Cohen, Wellesley College, Arcadia Publishing, Chicago, 2006, p. 9. 
1008 Cecilia Alemani, « Lorraine O’Grady Interview by Cecilia Alemani », Mousse Magazine, n° 24, 2010, p. 102 
[en ligne] http://moussemagazine.it/lorraine-ogrady-cecilia-alemani-2010/ [consulté le 13 mars 2018]. 
1009 Traduction personnel de : « all-white Ivy league world », dans Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual 
Discussion. Issues in Cultural Theory 10, The Center of Art, Design, and Visual Culture University Maryland et 
The Georgia O’Keefe Museum research Center, Baltimore et Santa Fe, 2007, p. 51. 
1010 Traduction personnelle : « I got pregnant and married, in that order », dans Aimee Walleston, « Five From 
the Whitney Biennial : Lorraine O’Grady », Art in America, 23 février 2010, non pagnié [en ligne], 
www.artinamericamagazine.com https://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/whitney-
biennial-lorraine-ogrady/ [consulté le 12 décembre 2018] 
1011 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
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fiction entre 1965 et 1966. Elle souhaite écrire un roman pour « raconter quelque chose sur [elle] »1012. 

Il est essentiel de lire le choix de scolarité de Lorraine O’Grady au regard du postcolonialisme. Lorsqu’elle 

parle de son enfance, l’artiste dit : « en grandissant, j'ai compris qu'en tant qu'afro-américaine de la 

première génération, j'étais culturellement "mélangée". Mais je n'avais pas de langage pour décrire et 

analyser mon expérience »1013. Le manque de mots. L’expression caractérise bien l’artiste qui a 

longtemps cherché sa place. Aujourd’hui, elle offre une documentation prolifique, auto-rédigée ou non, 

sur son travail pour révèler et expliquer au plus grand nombre celle qu’elle s’est faite. S’ajoute sa volonté 

de l’écriture simple ou plutôt, pour reprendre ses mots, 

de « l’écrire ‘stupide’ »1014, afin que tout ceux et celles qui 

veulent se familiariser avec son œuvre, le puissent. 

Esther Ferrer, Katerina Thomadaki, Eivind 

Reierstad et Katarzyna Kozyra sont les trois artistes de 

notre corpus à révéler un intérêt pour les lettres et la 

philosophie. Après un passage en France, en tant que 

jeune fille au pair, Esther Ferrer retourne en Espagne 

pour reprendre des études. Elle parle de « 

conditionnement familial » pour expliquer ce retour à la 

scolarité. Elle s’inscrit durant les années 1960 à Madrid 

en cours de philosophie et de lettres, ainsi qu’en 

journalisme. Elle a, à l’université, un professeur de 

linguistique qui l’a beaucoup inspirée1015 et elle rédige 

une « thèse sur la drogue et l’information, sur la manière 

dont les informations peuvent être manipulées selon les 

intérêts de la société »1016. Elle pratique déjà la 

performance à l’époque avec le groupe ZAJ dont les 

membres, Juan Hidalgo, Walter Marchetti et José Luis Castillejo résident aussi à Madrid1017. 

Indiscutablement, cette scolarité morcelée en plusieurs années et en multiples cursus reflète un intérêt 

et une préoccupation manifeste pour le social qui se retrouve dans ses pratiques performatives1018. Le 

journalisme est une part de sa formation et il prend une place importante dans sa carrière dans les 

                                                   

 
1012 Traduction personnelle de : « say something about myself », idem.  
1013 Traduction personnelle de : « Growing up I understood that, as a first-generation African American, I was 
culturally "mixed." But I had no language to describe and analyze my experience », dans Lorraine O'Grady, 
« Some thoughts on diaspora and hybridity : an unpublished slide-lecture», op. cit., non paginé. 
1014 Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 222. 
1015 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p.90 
1016 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
1017 Idem. 
1018 Carmen Garcia Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como 
respuesta a las limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., 
p. 63. Traduction par Mélanie Taton. 

 
 

Ill. 6. Klonaris/Thomadaki, Salomé de Oscar Wilde,  

1969. 

Avec Katerina Thomadaki en Salomé et Kostas 

Eugénios en Iokanaan dans une mise en scène de 

Katerina Thomadaki. Les décors et les costumes 

sont de Maria Klonaris. Athènes, 1969. 

© Klonaris / Thomadaki TDR 
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années 1980. Katerina Thomadaki va faire le choix des études de lettres, à l’instar de Maria Klonaris qui 

suit des cours en lettres anglaises à l’Université d’Athènes pendant deux années, juste à la sortie du 

Pierce College1019. Elle s’inscrit à l’École philosophique d’Athènes. Alors qu’elles sont étudiantes, elles 

fondent en 1968 un groupe de théâtre expérimental indépendant, le Théâtre des 4, un théâtre composé 

de quatre femmes1020. Comme pour Kirsten Justesen, le théâtre tient une place importante dans la vie 

des deux étudiantes grecques. Maria Klonaris s’occupe des costumes et des décors et Katerina 

Thomadaki « de l’adaptation, de la traduction et de la mise en scène »1021. Elles montent en septembre 

1968, Les Bonnes de Jean Genet qui est présentée sur la scène de l’Hellenic-American Union. La censure 

étatique oblige, avant toutes représentations, la relecture des textes par un comité du Ministère de 

l’intérieur. Bien que le texte de Jean Genet revienne considérablement censuré, Maria Klonaris et 

Katerina Thomadaki décident de le faire jouer dans son intégralité1022. L’engagement intellectuel et 

artistique dont font preuve les deux artistes est à souligner. Elles n’ont alors que dix-huit et dix-neuf ans 

mais ne sont déjà pas prêtes à faire des compromis en matière de recherches esthétiques et théâtrales. 

Le cinéma entre dans leur pratique à cette période. Elles vont filmer Les Bonnes en 8mm avec une 

distribution différente de la représentation théâtrale et font l’acquisition d’une caméra Super 81023. En 

1969, elles présentent Salomé d’Oscar Wilde (Ill. 6), pièce pour laquelle Maria Klonaris obtient un prix 

lors de la 3e Triennale internationale de la scénographie et des costumes de théâtre qui se déroule à Novi 

Sad en Yougoslavie en 19721024. La même année, après l’obtention d’une bourse de l’Institut 

International du Théâtre, Katerina Thomadaki part à Paris et fait un stage auprès du metteur en scène 

italien Luca Ronconi1025. Le stage s’organise autour de sa mise en scène de l’Orestie d’Eschyle au Grand 

amphithéâtre de la Sorbonne. En 1973, alors de retour à Athènes Katerina Thomadaki publie un article 

sur la représentation de Ronconi dans la revue Théâtro. La publication signe le début de sa longue 

collaboration avec la publication. Effectivement, elle rédige par la suite de nombreux essais sur les 

avants gardes internationale de théâtre. En parallèle, avec Maria Klonaris, elles poursuivent leurs 

recherches autour d’une articulation entre le cinéma et le théâtre avec l’Espace de recherche théâtrale. 

Les investigations conduites mènent en quelque sorte à expérimenter une performance tant l’approche 

du théâtre est déconstruite. Effectivement, leur dernière production à Athènes, Expérience I : Images de 

la vie quotidienne, perturbe tous les codes traditionnels. À l’intérieur d’une salle polyvalente une boite est 

                                                   

 
1019 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit.  
1020 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
1021 Eleni Tranouli, « Klonaris/Thomadaki. Athènes, naissance d’une avant-garde », Le magazine du jeu de 
paume, op. cit., non paginé. 
1022 Idem. 
1023 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 1/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, op. cit. 
1024 Idem. 
1025 Jacques Donguy, « Klonaris/Thomadaki. Un méta-art corporel. Entretien », dans Klonaris/Thomadaki, 
Désastres sublimes : photographies numériques, ASTARTI, Paris, 2000, p. 31. 
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construite. Elle sert d’ « espace du “jeu” »1026. Il n’y a donc pas de scène à proprement parler. Deux 

acteurs, un homme et une femme réalisent « une série d’actions accompagnées de fragments de 

monologues, de souvenirs, de rêves »1027 sous les regards de deux femmes en rouge placées sur des 

socles, Katerina Thomadaki et Antonias Dimolitsa, qui surplombent et commentent les actions. Le corps 

est central. L’expérience veut tester sa résistance à l’oppression1028. L’homme et la femme se déchirent 

mais essaient malgré tout de se rapprocher. Il est dominateur et sadique mais aussi suicidaire. Elle est 

sa « victime consentante »1029. L’homme détruit la femme, puis s’effondre. La mise en scène est 

minimaliste, l’ambiance quelque peu oppressante. On peut lire une critique de la dictature ici. Le 

féminisme aussi se ressent car l’anéantissement de la femme par l’homme résulte dans la destruction de 

l’homme par les deux femmes qui descendent sur la scène. Katerina Thomadaki estime même qu’il s’agit 

sans doute de leur « premier manifeste féministe »1030. En novembre 1973, la révolte estudiantine de 

Polytechnique, qui certes signe la fin de la junte au pouvoir dans les mois qui vont suivre1031, donne à 

Maria Klonaris et Katerina Thomadaki l’impulsion de quitter Athènes où l’horizon créatif est trop restreint 

alors même que la presse culturelle grecque est élogieuse sur leurs propositions artistiques. Une fois à 

Paris, grâce à une équivalence de diplôme et à l’obtention d’une bourse1032, Katerina Thomadaki poursuit 

sa formation avec un DEA en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle1033 puis une thèse avec Bernard 

Dort. Bien qu’ils aient tous les deux des visions assez différentes du théâtre, ils entretiennent de bons 

rapports nourris d’échanges constructifs1034. Pendant la première année d’université, entre 1975 et 1976, 

alors que Maria Klonaris et elle réalisent et présentent pour la première fois Double Labyrinthe devant 

notamment Michel Journiac et Dominique Noguez, elle n’entend pas parler de féminisme à Censier1035. 

Selon elle, dans le théâtre « pas question »1036 de parler de ces problématiques. Il en est de même pour 

Maria Klonarisà la Sorbonne. Ce n’est donc pas par les études supérieures qu’elles prennent conscience 

des mouvements féministes de l’époque. Par leurs observations des pratiques sociales, la dénonciation 

de la dictature et leur volonté d’investir la recherche sur le corps d’un point de vue cinématographique 

inédit, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki sont de fait dans une démarche féministe. Au départ, celle-

ci est en quelque sorte en parallèle des mouvements, puis, les deux artistes vont progressivement s’y 

                                                   

 
1026 Idem. 
1027 Idem. 
1028 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 1/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, op. cit. 
1029 Idem. 
1030 Idem. 
1031 Lorenz Plassmann et Constantin Prévélakis, « 1973 et la Grèce : année des révoltes ou année des 
complots ? », Revue internationale et stratégique, vol. 91, n° 3, 2013, p. 163. 
1032 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
1033 Cécile Chiche, « Klonaris Maria ; Thomadaki Katerina », op. cit., p. 807. 
1034 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 2/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, op. cit. 
1035 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit.  
1036 Idem. 
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joindre.  

Pour Katarzyna Kozyra, les premières années d’école, durant l’enfance et l’adolescence, sont 

difficiles. Une fois son egzamin maturalny passé, l’équivalent du baccalauréat, elle fait quelques 

tentatives d’études dans divers établissements de Varsovie en parallèle d’emplois entre 1982 et 1984. 

Elle ne valide aucun diplôme mais l’activité étudiante lui permet de toucher une pension suite au décès 

de son père1037. Elle s’inscrit en 1985 en philosophie à l’Institute of German Studies de l’Université de 

Varsovie où elle va rester trois ans. Là, elle obtient de bons résultats et son désir de quitter la discipline 

n’est motivé que par son désir d’investir pleinement l’art ce qu’elle fait en s’inscrivant à l’Académie des 

Beaux-arts de Varsovie. 

Eivind Reierstad, après avoir redoublé sa dernière année de lycée car il n’est pas reçu à l’examen 

final du premier coup, s’inscrit lui en philosophie dans le cadre d’un double cursus à l’Université d’Oslo. Il 

y fait deux ans d’études entre 1991 et 1993.  

L’artiste belge Marijs Boulogne fait elle aussi le choix des études théâtrales et bien qu’un peu 

moins de trente ans séparent son expérience des études en théâtre de celles de Katerina Thomadaki, le 

constat est le même : pas question de parler de féminisme au théâtre. Dans l’enfance déjà, les prémices 

d’un goût pour la théâtralité se dessinent. Cette appétence se confirme lorsqu’elle passe différents 

concours d’entrée en école de théâtre en Belgique ou aux Pays-Bas. Finalement, elle fait un choix 

économique, car elle s’inscrit en Master en Arts Dramatiques au Royal Institute for Theatre, Cinema and 

Sound - RITCS de Bruxelles en Belgique, école « bon marché »1038. En Belgique, il existe deux sortes 

d’enseignement supérieur en art : les formations longues et courtes1039. Les Écoles supérieures d’art sur 

le modèle de celle qu’a fréquentée, Marijs Boulogne proposent les deux types d’enseignement. À la 

RITCS, elle va se spécialiser dans la mise en scène mais surtout, elle va expérimenter brutalement le 

sexisme et les violences faites aux femmes. Marijs Boulogne veut être une metteure en scène 

bienveillante, offrant aux actrices, mais aux acteurs aussi, un environnement de travail épanouissant et 

respectueux de chacun.e. Elle veut aussi être indépendante, militer, autant que possible avec humour 

mais toujours en gardant l’engagement comme un moteur de sa pratique artistique. Mais le monde du 

théâtre n’est pas épargné par le sexisme1040 et elle en fait la dure expérience. D’abord, elle remarque 

l’absence des femmes dans les jurys et le désintérêt que suscitent les propositions artistiques formulées 

                                                   

 
1037 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 82. 
1038 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit.  
1039 Marian Breedveld, « Des écoles d’Art en Europe. 6 et 7 mars 2002 – Contribution de Marian Breedveld », 
op. cit., p. 66. 
1040 Voir les rapports : Reine Prat, Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de 
la population française dans le secteur du spectacle vivant, Rapport d’information pour le Ministère de la 
Culture, Paris, mai 2006 et Arts du spectacle - Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de 
responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité 
médiatique, Rapport d’information pour le Ministère de la Culture, Paris, mai 2009 ; Brigitte Gonthier-
Maurin, La place des femmes dans l’art et la culture, Rapport d’information, n° 704, Sénat, 27 juin 2013 et 
Raphaëlle Doyon,  Trajectoires professionnelles des artistes femmes en Arts Dramatiques, Rapport pour 
l’association HF Île-de-France, Paris, 2019. 
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par des femmes. Les stéréotypes sont persistants dans l’environnement qu’elle cotoie. Les femmes sont 

par exemple jugées sans humour1041. Le constat du sexisme n’est pas seulement idéologique, il est 

effectif. Marijs Boulogne est agressée physiquement par un enseignant lors de ses études et l’invisibilité 

de cet acte est une double violence pour l’artiste ; violence d’une société qui ne condamne pas 

l’oppression faites aux femmes et violence corporelle réelle et ressentie. Les questions autour du genre 

sont centrales lorsque l’on s’attache à ses années d’enseignements. Marijs Boulogne finance elle-même 

ses études. Elle travaille donc en parallèle. Certains lui conseillaient de vendre son corps plutôt. Le sort 

des femmes : la commercialisation du corps. Le féminisme se lit dans le témoignage de Marijs Boulogne 

qui jamais ne généralise des comportements. Son souhait de dénoncer les rapports de force archaïques 

et possiblement traumatiques via l’expression artistique est l’héritage de son éducation et de ses années 

de formation. Au sein du RITCS elle réalise une année supplémentaire en études interdisciplinaires et 

nouveau média et, bien qu’elle n’ait pas complétement investi le monde du théâtre par des mises en 

scène que l’on peut qualifier de classique, elle présente ses œuvres performatives dans de très nombreux 

lieux, notamment des théâtres, et territoires. Le choix de la performance est peut être le meilleur moyen 

qu’elle ait trouvée pour faire vivre corporalité, théâtralité et engagement.  

 Sciences appliquées 

Annie Abrahams est la seule artiste de notre corpus à suivre une formation en sciences appliquées 

et elle conclut l’analyse. Elle fait partie de la génération des jeunes néerlandais.e.s qui ont bénéficié des 

bouleversements que connaît le Pays-Bas. Le nombre d’étudiant.e.s triple entre 1950 et 1970 modifiant 

l’organisation sociale du pays1042. Lorsque le choix de l’université et des études supérieures arrive, elle 

veut partir loin de sa famille et surtout loin de l’autorité de son père qu’elle supporte mal1043. Pour cela, 

elle s’inscrit en biologie pour pouvoir être assez loin du domicile familial. Elle poursuit ses études dans la 

discipline jusqu’au doctorat1044 en parallèle duquel elle enseigne en tant que chargée de cours à 

l’Université d’Utrecht. Pourtant il ne s’agit pas de son premier choix d’étude. Elle veut initialement faire 

des études en design industriel mais l’école est trop près de chez elle. La vie familiale ici est révélatrice 

des choix qui peuvent s’opérer dans le parcours d’un artiste. Ses parents étaient mitigés quant à la 

poursuite de ses études. Ils ne s’y opposent pas frontalement mais, encore une fois, comme lorsqu’elle 

est partie pour le lycée, la possibilité pour leur fille de faire des études l’éloigne un peu plus d’eux. Le 

choix de la biologie est aussi fait au regard du rapport complexe que l’artiste entretient avec ses parents. 

La discipline peut avoir du sens pour eux : « c’est la moins exacte des sciences exactes »1045. Elle ne leur 

                                                   

 
1041 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit.  
1042 Christophe De Voogd, Histoire des Pays-Bas, op. cit, p. 255. 
1043 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit. 
1044 Bertrand Gauguet, « Being Human - Entretien avec Annie Abrahams », Archée – Arts médiatiques et 
cyberculture, 18 mars 2000, non paginé [en ligne] bram.org https://www.bram.org/info/gauguet.htm [consulté 
le 12 mai 2018]. 
1045 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit.  
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est pas complétement étrangère. Ainsi, Annie Abrahams garde un pied dans l’univers familial même si 

elle prend ses distances. Il faut préciser qu’elle a besoin de ses parents financièrement pour faire des 

études. Elle a toujours pensé sa famille relativement pauvre mais arrivé aux études supérieures elle n’a 

pas accès aux bourses car ses parents ont des revenus trop importants. Elle doit donc les solliciter pour 

une aide financière. Son père exige alors d’elle qu’elle revienne toutes les semaines récupérer l’argent 

pour la semaine suivante. Ainsi, Annie Abrahams garde un lien fort avec ses origines. Ses sœurs et son 

frère ne vont pas faire d’études. Pas qu’il.elles ne le peuvent pas au niveau des capacités mais parce que 

leurs parents ne les ont jamais encouragés en ce sens. Annie Abrahams voit donc sa situation comme 

celle d’une personne privilégiée. Cependant, suite à un échange avec l’une de ses sœurs, qui ne lui envie 

pas sa vie, elle remet en question son parcours. Elle opère alors un changement dans sa vie d’étudiante 

et se tourne vers une formation artistique. Elle s’interroge sur ce qu’elle peut faire afin d’améliorer la vie 

des autres et de ses sœurs notamment. Ouvrir des horizons aux individus est dorénavant le moteur de 

ses projets.  

 Carrière avant ou en parallèle de la carrière d’artiste 

 

Le tableau des études supérieures des artistes met en avant la diversité des parcours même si de 

nombreux points communs se dessinent. Les chemins sont sinueux pour la majorité d’entre eux.elles., 

les voies empruntées sont variées. Une particularité pour certain.e.s, les carrières entreprises avant de 

se consacrer pleinement à la création artistique. Les carrières liées à l’enseignement en art ne sont pas 

mentionnées pour le moment. L’attention se porte sur toutes les autres, qu’elles aient ou non, été en lien 

avec la création artistique; qu’elles ce soient ou non inscrites dans la durée.  

Au regard des carrières précédant la vie d’artiste, Iris Selke tient une place à part. Bien qu’elle 

commence tardivement sa formation en art, au milieu des années 1990, alors qu’elle a trente ans, peu 

d’informations existent sur son parcours professionnel antérieur. Tout juste sait-on qu’elle vit à partir du 

milieu des années 1980 dans une communauté pendant une dizaine d’année.  

Certaines artistes connaissent des carrières, plus ou moins longues, qui n’ont, au départ, rien à 

voir avec le milieu artistique. L’artiste américaine Lorraine O’Grady est plus prolifique qu’Iris Selke sur 

ses expériences. Il faut dire qu’elle a connu de multiples vies avant de devenir une artiste centrale de la 

scène performative. Elle commence sa carrière juste après l’obtention de son diplôme au Wellesley 

College. Sa mineure y est la littérature espagnole mais sa majeure, est l’étude des sciences 

économiques. Elle entre, à vingt-quatre ans, en 1959, au Département du Travail dans le Bureau of 

Labor Statistics à Washington DC1046. Lorsqu’elle est recrutée pour ce poste, l’un de ses professeurs la 

considère comme chanceuse car le Département « est l'une des institutions les plus réputées du 

                                                   

 
1046 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 402. 
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gouvernement ! »1047. Son travail d’alors consiste à collecter des données et, non sans humour, Lorraine 

O’Grady explique : « c’était aussi ennuyeux que ça en a l’air »1048. Elle change de poste et de 

Département et surveille dorénavant les conditions de travail en Afrique. Peu de temps après, elle est 

nommée vice-présidente de l’African Study Group, une équipe de deux cents cinquante personnes 

travaillant sur l’Afrique »1049. Son poste est celui d’analyste au « Departement of State »1050, c’est-à-dire 

au Ministère des Affaires Étrangères. Elle a alors de grandes responsabilités1051, notamment au regard 

des personnalités qu’elle rencontre, et la pression est forte. Le premier visiteur de son mandat est 

l’Ambassadeur d’Afrique du Sud et les échanges sont tendus concernant l’apartheid. Elle s’interroge sur 

la contradiction du « séparer et égaux »1052. L’expérience professionnelle est un désastre mais elle lui 

permet de voyager. En 1963, elle passe plusieurs semaines en Égypte après avoir séjourné en 

Éthiopie1053. Cependant, elle peine à s’épanouir dans un tel environnement professionnel et, cinq ans 

après avoir commencé à travailler pour le gouvernement, elle quitte Washington1054. Son dernier poste, 

au Bureau of Intelligence Research (INR), durant la crise cubaine de l’administration Kennedy, consiste à 

lire jusqu’à une dizaine de journaux quotidiens et les transcriptions de trois chaines de radio cubaines1055. 

Après les affres du gouvernement américain, Lorraine O’Grady opère un changement de carrière radical. 

Elle enseigne, entre 1964 et 1965, au Eastern High School à Washington durant six mois1056 puis elle 

quitte tout et tente d’écrire un roman mais ni parvient pas. Elle part écrire au Danemark et en 

Norvège1057. De retour aux États-Unis, elle devient traductrice littéraire, notamment du deuxième roman 

de son instructeur à l’Université de l’Iowa, Jose Donoso1058, mais aussi commerciale et activiste des 

droits civique… De nouveau, elle peine à trouver sa place et, au début des années 1970, elle quitte 

Chicago et son second mari pour suivre un amant qui travaille dans le milieu du rock à New York1059. Là, 

elle devient critique musicale, chroniquant pour The Village Voice ou Rolling Stone1060. Bien que le milieu 

du rock soit glamour, il n’empêche pas sa frustration, une nouvelle fois1061. Pour Lorraine O’Grady le bilan 

à la fin des années 1970 est le suivant : elle est une artiste et doit dorénavant se consacrer à l’art. La 
                                                   

 
1047 Traduction personnelle de : « is one of the best-regarded institutions in government !», dans Maurice 
Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 90. 
1048 Traduction personnelle de « it was as boring as it’s sounds », idem.  
1049 Lorraine O'Grady, « On the William Kentridge Retrospective », X-Tra, vol. 5, n° 3, printemps 2003, p. 21. 
1050 Cecilia Alemani, « Lorraine O’Grady Interview by Cecilia Alemani », op. cit., p. 102. 
1051 Lorraine O'Grady, « On the William Kentridge Retrospective », op. cit., p. 21. 
1052 Traduction personnelle de « separate but equal », idem. 
1053 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », op. cit., non paginé. 
1054 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 402. 
1055 Lorraine O’Grady, «This Will Have Been: My 1980s», op. cit. , p. 9. 
1056 Andil Gosine, « Lorraine O’Grady’s Natures : A Conversation About ‘The Clearing’ », National Campus and 
Community Radio Association, retranscription entretien, 28 septembre 2010, non paginé [en ligne] 
www.lorraineogrady.org http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Andil-Gosine-Lorraine-
OGrady_Lorraine-OGradys-Natures_NCRA-Canada.pdf  
1057 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1058 Idem. 
1059 Cecilia Alemani, « Lorraine O’Grady Interview by Cecilia Alemani », Mousse Magazine, op. cit., p. 102. 
1060 Idem. 
1061 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 402. 
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carrière de jeunesse de Lorraine O’Grady est importante aux yeux du féminisme parce qu’elle est alors 

toujours « la seule femme noire »1062 et son identité, dans les années 1960, se limite à cela. Depuis 

qu’elle investie la création artistique, elle ne cesse de parler de ce sujet, l’identité. Après plus de trente 

ans à apprivoiser la sienne, elle explore toutes celles possibles. 

Il faut moins longtemps à Mierle Laderman Ukeles pour comprendre qu’un emploi gouvernemental 

n’est pas ce qui lui convient. Alors qu’elle sort diplômée du Barnard College en 1961, son BA en poche, 

elle part en Afrique au titre d’assistante au sein d’une délégation pour l’indépendance envoyée par le 

Président John F. Kennedy. Elle voyage à bord de l’Air Force One1063. L’expérience est une révélation pour 

l’artiste : elle veut se tourner vers l’art, le monde de la diplomatie étant trop « restreint »1064, pour elle.  

Nombreuses sont celles qui connaissent plusieurs expériences professionnelles avant de démarrer 

leurs carrières d’artistes. Ainsi, Marina Abramović lorsqu’elle quitte la Yougoslavie pour la Grande-

Bretagne, multiplie les petits boulots. Invitée à participer au festival d’Edimbourg en 1973, elle ne veut 

pas rentrer à Belgrade. Elle est un temps postière mais sélectionne le courrier à distribuer selon la 

beauté de l’écriture1065. L’expérience est donc de courte durée. Elle rejoint ensuite un cabinet 

d’architectes puis part rapidement pour Londres où elle travaille à la chaîne dans une usine de jouets où 

elle excelle par sa minutie et sa rapidité. Marina Abramović est une artiste. Cumuler les emplois précaires 

n’est pas une finalité pour elle. Elle quitte l’Angleterre, non sans avoir bien profité de la scène artistique 

londonnienne et prend un poste d’enseignante à Novi Sad. Katarzyna Kozyra travaille elle aussi dans une 

usine entre 1984 et 1985. Pendant plus d’un an de façon irrégulière dans une usine de métal à Miłosna 

où elle est en charge de l’administration et des équipements1066. Ce travail n’est pas des plus 

épanouissants pour elle et très vite elle se tourne vers une formation et une carrière en art. Kirsten 

Justesen a la chance de faire un travail plus artistique à l’instar de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki 

mais aussi d’Esther Ferrer, d’Ody Saban et, finalement aussi, de Lorraine O’Grady. L’artiste danoise 

travaille pour une agence de publicités pendant une année, durant la première moitié des années 1960 et 

n’aura de cesse de collaborer avec le monde du théâtre en tant que scénographe1067. Dès 1967, alors 

qu’elle est étudiante, elle réalise des décors et elle poursuit cette activité tout au long de sa carrière 

d’artiste. Aujourd’hui, elle a imaginé et créé plus de cinquante scénographies pour des représentations 

théâtrales1068.  

Maria Klonaris gagne de l’argent, en parallèle de ses études, en réalisant des conceptions 

graphiques pour des ouvrages littéraires et Esther Ferrer et Katerina Thomadaki se tournent vers le 
                                                   

 
1062 Traduction personnelle de : « the only black woman », dans Laura Cottingham, « Interview – Lorraine 
O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1063 M.H. Miller, « The Political Past of Mierle Laderman Ukeles », op. cit., non paginé. 
1064 Traduction personnelle du terme : « constricted », Tom Finkelpearl, «Interview: Mierle Laderman Ukeles on 
Maintenance and Sanitaton Art », op. cit., p. 299. 
1065 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 80. 
1066 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 82. 
1067 Site de Kirsten Justesen, « Stage Design », non paginé [en ligne] 
http://kirstenjustesen.com/index.php?id=51 [consulté le 13 juin 2014]. 
1068 Idem.  
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journalisme. Katerina Thomadaki écrit pour la revue Théâtro et Esther Ferrer pour le quotidien espagnol 

El País et pour la revue d’art Lapiz entre 1987 et 19891069. Avant cela, l’artiste espagnole monte à Saint 

Sébastien un atelier d’expression libre pour les enfants avec un ami peintre José Antonio Sistiaga1070. La 

classe, basée sur la méthode Freinet, concerne l’enseignement artistique1071 et accueille les enfants 

« deux fois par semaines, les jeudi et samedi »1072. Pourquoi la méthode Freinet ? Pour Esther Ferrer elle 

est idéale parce qu’elle offre aux enfants la liberté et déploie leur créativité1073. L’expérience s’arrête car 

certaines pressions rendent son activité impossible, notamment celles du clergé1074.  

Lorsqu’elle est en Israël à partir de 1969, en parallèle de ses études, Ody Saban travaille « dans 

les champs, au poulailler, puis à la poste, dans une usine d’embouteillage de parfums, comme secrétaire, 

serveuse… »1075. Autant d’activités qui lui permettent de vivre et de pouvoir continuer ses études et ses 

explorations artistiques. Elle écrit, met en scène les pièces où joue son compagnon, Simon Telvi et se 

nourrit de philosophie et de médiation1076. Entre 1973 et 1977, avant d’arriver à Paris, elle est 

enseignante dans différentes structures, notamment auprès d’enfants névrotiques à Jérusalem et expose 

ses œuvres dans la galerie que Simon Telvi ouvre1077. Elle arrive ensuite en France où, grâce à une 

bourse du ministère de l’Éducation israélien, elle travaille dans des colonies de vacances à Grenoble et 

Perpignan. Elle anime alors des ateliers d’arts plastiques à des lycéens. Elle se rend à Paris, à l’invitation 

d’ami.e.s et elle fait la rencontre de Danièle Giraudy. Pendant trois ans, entre 1977 et 1980, elle est 

assistante de Max-Henri de Larminat et animatrice en arts plastiques à l’atelier des enfants du Musée 

Centre Georges Pompidou à Paris. Elle collabore notamment au projet Les mains regardent, coordonné 

par Danièle Giraudy en 1977. 

                                                   

 
1069 Fabienne Dumont, « Esther Ferrer », dans Christine Bard et Sylvie Chaperon, dir., Dictionnaire des 
féministes. France XVIIIe –XXIe siècle, op. cit., p. 583. 
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Conclusion de la première partie 
 

Le corpus des artistes étudié.e.s est volontairement large, transnational et transgénérationnel. 

De fait, la collecte d’informations sur les enfances des artistes ne nous a pas permis d’établir clairement 

la place qu’y tient le féminisme. La majorité des artistes interrogé.e.s avoue n’avoir jamais réfléchi à la 

place du féminisme dans leur enfance. En résulte que, par les questions posées, ils et elles ont été 

amené.e.s à réfléchir une éventuelle précocité de leur engagement. 

Cependant se dégagent déjà quelques caractéristiques des premières années, notamment en ce 

qui concerne le territoire. Les artistes qui grandissent dans les années 1970 dans les pays scandinaves 

(Annika Ström, Malin Arnell et Eivind Reierstad) semblent s’épanouir dans un environnement ouvert sur 

les questions de genre et plus enclin à questionner les stéréotypes qui entourent les identités sexuées. Il 

et elles peuvent être mis en parallèle avec les deux artistes de l’ex-Yougoslavie (Marina Abramović et 

Vlasta Delimar) qui connaissent une éducation où leur autonomie et/ou leur force sont valorisées. 

D’ailleurs, pour Marina Abramović, l’égalité entre hommes et femmes est présente sous le régime de 

Tito.  

Les artistes qui grandissent sous un régime plus ou moins oppressif ou en proie à des tensions 

politiques - RDA (Verena Kyselka), dictature des colonels (Katerina Thomadaki et Maria Klonaris), 

Espagne franquiste (Esther Ferrer et Nieves Correa) mais aussi République populaire de Pologne 

(Katarzyna Kozyra) et Irlande (Pauline Cummins) - semblent connaître un engagement féministe en 

réaction aux politiques qu’elles ont connues leurs premières années.  

Les artistes nord-américain.e.s du corpus (Lorraine O’Grady, Mierle Laderman Ukeles, Victoria 

Stanton, Mariuccia Pisani et Sands Murray-Wassink) sont unanimes sur leur engagement féministe. 

Grandissant1078 aux États-Unis et au Canada, ils vont contester les stéréotypes et dénoncer les 

discriminations qui y persistent malgré les différents mouvements féministes. La situation en Europe de 

l’Ouest est plutôt similaire (Annie Abrahams, Iris Selke, Carole Douillard et Mara Maglione). 

Terminons sur les cas particuliers des artistes qui résident, enfants, dans des territoires extra-

occidentaux ou qui connaissent une double culture (Lorraine O’Grady, Anne Bean, Maria Klonaris, Ody 

Saban et Carole Douillard). Elles sont profondément marquées par les rites, les images et les cultures au 

sein desquelles elles grandissent. Pour toutes ces artistes, le féminisme s’enracine dans ces premières 

années. 

Le territoire semble donc influencer l’engagement. Il en est de même pour les performeuses qui 

grandissent dans une famille où le militantisme est avéré.  

Elles sont deux (Annika Ström et Marijs Boulogne) à voir leurs mères investies dans des 

mouvements de femmes et à baigner, dès l’enfance, dans un environnement féministe qu’elles 

perpétuent.  

                                                   

 
1078 Lorraine O’Grady, Mierle Laderman Ukeles, Sands Murray-Wassink et Victoria Stanton. 
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Le milieu social ne joue pas un rôle sur l’engagement. Les artistes du corpus viennent d’origines 

sociales variées, qui sous-entendent des activités spécifiques. Par exemple, certaines ont voyagé à 

l’étranger durant l’enfance (Katarzyna Kozyra, Victoria Stanton ou Mariuccia Pisani) alors que d’autres 

connaissent une situation très sédentaire (Annie Abrahams et Eivind Reierstad). Cependant, être d’une 

famille aisée ou populaire, venir de la ville ou de la ruralité n’accentuent pas, chez les artistes étudié.e.s 

l’engagement. Il en est de même pour la pratique religieuse qui est présente dans de nombreux parcours 

de jeunesse, surtout chez les artistes nées avant 1960. Pour certain.e.s, elle n’influence pas la vie adulte 

et ne semble pas jouer sur la prise de conscience féministe.  

En revanche, un engagement féministe peut se lire en continuité ou en rupture avec le milieu 

social et/ou la religion. Lorraine O’Grady, Sands Murray-Wassink, Annie Abrahams ou Vlasta Delimar, par 

exemple, sont en opposition avec leur milieu et/ou leur religion alors que, Mierle Laderman Ukeles ou 

Marijs Boulogne sont dans la permanence des valeurs qu’elles ont reçues. Ce constat permet aussi de 

démentir les préjugés qui font des féministes, soit des bourgeoises, soit des personnes de gauche et 

critiques sur l' « opium du peuple » (la religion)1079. En réalité, les vingt-cinq artistes du corpus tendent à 

montrer que les visages du féminisme sont nombreux et portent des valeurs bien différentes, ce qui 

explique la multiplicité des courants et des interprétations.  

Un point important est à soulever au regard du choix d’une carrière artistique et de la 

performance : la totalité des artistes développent dans l’enfance un lien au corps particulier et/ou un 

goût pour l’art et la culture. Beaucoup connaissent des activités tournées vers l’extérieur (Iris Selke, 

Annie Abrahams, Ody Saban, Vlasta Delimar, Eivind Reierstad, Annika Ström, Malin Arnell, Mariuccia 

Pisani et Sands Murray-Wassink). Pour certaines, le corps est empêché ou violenté (Marina Abramović, 

Verena Kyselka et Katarzyna Kozyra) et pour d’autres, au contraire, il est stimulé par le sport (Kirsten 

Justesen, Mariuccia Pisani, Annika Ström, Mara Maglione, Malin Arnell, Victoria Stanton). Un grand 

nombre des artistes étudié.e.s ont eu des loisirs artistiques ou culturels (Lorraine O’Grady, Mierle 

Laderman Ukeles, Kirsten Justesen, Maria Klonaris, Marina Abramović, Vlasta Delimar, Mara Maglione, 

Esther Ferrer, Nieves Correa, Katerina Thomadaki, Sands Murray-Wassink, Anne Bean, Victoria Stanton, 

Annika Ström, Pauline Cummins, Marijs Boulogne et Carole Douillard) qui constituent parfois une 

échappatoire. Ils et elles sont encouragé.es par la famille et évoluent, souvent logiquement, vers des 

études artistiques.  

À ce stade de la recherche, le féminisme fait une entrée timide dans les parcours des artistes. Il 

est nécessaire de vérifier si les études primaires, secondaires et universitaires vont jouer un rôle. D’un 

point de vue général, très peu d’artistes entrent en contact avec le féminisme durant les études 

primaires et secondaires. L’école n’est donc pas, pour la majorité des artistes de la recherche, un lieu de 

transmission de savoirs autour des questions que le féminisme soulève. Mais elle est pour certaines 

artistes de notre recherche le lieu qui permet l’ouverture à de nouvelles perspectives (Lorraine O’Grady 

et Annie Abrahams).  
                                                   

 
1079 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, Le Cavalier Bleu, Paris, 2012, p. 47-56 et 187-199. 
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Cependant, les artistes qui étudient dans des établissements non mixtes ressentent plus tôt que 

les autres le sentiment de sororité (Maria Klonaris, Katerina Thomadaki, Pauline Cummins, Esther 

Ferrer). De la même façon, l’artiste inscrite dans un établissement à la pédagogie alternative, Marijs 

Boulogne, y trouve un encouragement à l’expression de soi et un territoire qui garantit des rapports 

égalitaires.  

 Encore une fois, pour la majorité des artistes, les prises de conscience féministes ne se situent 

pas dans les premières années d’école. Elles apparaissent plutôt durant les études supérieures, 

confirmant ainsi ce que Christine Bard a observé pour la première vague : « les prises de conscience 

féministes précoces sont rares. L’engagement vient avec l’âge et l’expérience (du travail, de la famille, 

etc.) »1080. Le rôle des études supérieures semble donc central. Soulignons d’ailleurs qu’une minorité 

seulement voit l’un des deux parents ou le couple parental s’opposer ou émettre des doutes sur la 

poursuite d’études en art. Il est aussi notable que les artistes, dans l’ensemble, sont incité.e.s aux études 

supérieures. L'empêchement de l'instruction des filles n’est plus tellement de mise dans la période et les 

territoires de notre étude.  

Là le féminisme, les études de genre mais aussi la performance s’imposent par différents biais : 

la rencontre avec un.e enseignant.e (Anne Bean, Sands Murray-Wassink, Mierle Laderman Ukeles, 

Katarzyna Kozyra, Marina Abramović, Nieves Correa, Esther Ferrer, Iris Selke, Maria Klonaris et Katerina 

Thomadaki), des cours sur ces thématiques (Victoria Stanton, Malin Arnell et Eivind Reierstad), des 

organisations ou mouvements d’étudiant.e.s (Kirsten Justesen et Pauline Cummins) ou le constat de 

l’empêchement que subissent les femmes artistes (Annika Ström, Carole Douillard et Nieves Correa). 

Indiscutablement, les artistes s’engagent, consciemment ou non d’ailleurs, dans des réflexions 

sur les discriminations en général lorsqu’elles commencent à comprendre qu’elles en sont victimes. 

Certaines artistes de la recherche connaissent, en amont de leur pratique artistique, une carrière 

professionnelle dans d’autres domaines. Peu s’y installent durablement, ce n’est qu’une étape. Mais pour 

Lorraine O’Grady, elle se révèle être le lieu de nombreuses questions sur sa condition de femme noire en 

Amérique. Indiscutablement, elle marque la vie de l’artiste du sceau du féminisme.   

Ces premiers constats établis, il faut maintenant se pencher plus spécifiquement sur les sources 

de l’engagement pour ensuite, en dégager les formes.   

                                                   

 
1080 Christine Bard, « Une histoire féministe est-elle possible ? La transmission universitaire, entre libertés et 
contraintes », Les cahiers du CEDREF, n° 13, 2005, p. 73-86 [en ligne] 
https://journals.openedition.org/cedref/622 [consulté le 24 mars 2014], non paginé. 
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Les sources et les formes de l’engagement féministe 
 

La professeure néerlandaise en études de genre et en histoire Francisca de Haan rappelle que « 

même si l’on parle du "mouvement pour l’émancipation des femmes", il faut savoir que le terme "femme" 

ne désigne pas une catégorie fixe ou prédéterminée. C’est vraiment l’histoire, et non la biologie, qui 

définit les hommes et les femmes en tant que catégories "produites, reproduites et transformées au fil du 

temps et des évènements" […]. De plus, les hommes et les femmes ne se définissent pas seulement par 

le fait d’être un homme ou une femme, mais aussi par leur ethnie, leur classe, leur religion, leur 

nationalité, leur identité sexuelle et autres allégeances en fonction du contexte, d’après le principe 

d’intersectionnalité. Ceux et celles qui s’élevèrent contre les inégalités entre les hommes et les femmes 

ne formaient pas un groupe homogène non plus »1081. L’engagement féministe s’inscrit dans un panel 

beaucoup plus large de questionnements. Il est le fruit d’une multitude de réflexions sur les constructions 

sociales basées elles-mêmes sur différents codes et diverses attentes qu’ils ou qu’elles soient 

culturel.le.s, ethniques, religieux.ses ou militant.e.s. Il peut apparaitre en filigrane dans les premières 

années de la vie. Il est alors une réaction aux pratiques globales d’une société donnée, aux habitus 

sociaux de la famille. Il peut venir de constats d’inégalités entre mère et père au sein du foyer, de 

stéréotypes de genre excluant l’enfant d’une activité en raison des attendus et des présupposés attribués 

à son sexe biologique, de la découverte et l’expérimentation de la sexualité et de nombreux autres 

facteurs esquissés en amont. Les études, par l’ouverture intellectuelle et culturelle qu’elles offrent, 

peuvent aussi être à l’origine d’une prise de conscience féministe chez les artistes étudié.e.s.  

Le chapitre se propose d’exposer le pêle-mêle d’influences féministes que l’on peut trouver dans 

les vies des artistes. Trois grands aspects se distinguent : l’influence affective, le culturel et le 

militantisme.  

Il ne faut pas oublier que deux artistes de l’étude ne se revendiquent pas du féminisme. Il est 

évident que dans ce contexte trouver une origine à l’influence du féminisme est complexe. Le choix opéré 

aux prémices de la recherche mène à cette difficulté. L’interprétation des aspects biographiques et des 

références énoncées par les artistes donne la possibilité de dégager des liens entre ceux et celles 

réfractaires à l’affiliation et le féminisme. L’idée n’est en aucun cas de forcer le trait pour répondre et 

justifier les choix de la recherche. Les éléments énoncés dans le chapitre à venir sont collectés, puis 

interprétés. L’historienne Ludivine Bantigny revient sur la position, somme toute légitime, de jugement 

dans laquelle peut se trouver l’historien.ne1082. Donner un sens féministe aux références ou aux 

expériences citées par les artistes est l’expérience menée dans le chapitre.  

                                                   

 
1081 Francisca de Haan, « "Moi qui n’ai jamais connu la soumission !" : l’émancipation des femmes en Europe au 
XIXe et XXe siècles », op. cit., p. 103. 
1082 Ludivine Bantigny, L’œuvre du temps, Mémoire, histoire, engagement, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2019, 
p. 10. 
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1. Un engagement féministe issu de l’entourage familial 
 

Notre postulat de départ est que le féminisme s’inscrit dans les vies, personnelles et 

professionnelles, ainsi que dans les œuvres des artistes de la performance. La recherche se concentre 

d’abord sur des aspects généraux de l’enfance et des études. Les éléments quant à la présence ou non 

du féminisme ou des questions de genre dans les parcours primaires des artistes se dégagent. Il semble 

nécessaire de se pencher dorénavant plus en détail sur une influence affective ou familiale. Elle peut 

prendre plusieurs formes : héritage d’un environnement stéréotypé, figures féminines fortes mais aussi, 

figures masculines importantes. Elle peut aussi apparaître, ou se consolider, par l’expérience de la 

maternité. Dans tous les cas, elle n’est pas à négliger en tant que source possible d’une influence, voire 

d’un engagement, féministe. Nombreux.ses sont les artistes de notre corpus à mentionner les membres 

de leur famille ou de leur entourage pour expliquer un attachement aux questions de genre ou au 

féminisme. Alors « la sphère privée est un terrain de l’aventure démocratique dont l’importance ne cesse 

d’augmenter dans la définition des choix et des appartenances »1083. À l’opposé, certain.e.s artistes ne se 

retrouvent pas dans cette origine familiale du féminisme. Ainsi, les Allemandes Iris Selke1084 et Verena 

Kyselka1085 se considèrent comme auto-éduquées sur toutes ces questions. Elles n’estiment pas 

l’environnement familial comme une source de leur appréhension du féminisme. Le même constat est 

établi par l’artiste canadienne Victoria Stanton1086, les Américain.e.s Sands Murray-Wassink1087 et 

Mariuccia Pisani1088 et la Danoise Kirsten Justesen1089. Il et elles grandissent dans un environnement 

familial et personnel où le féminisme n’est pas mis en lumière. Cependant, pour certain.e.s d’entre 

eux.elles, il est possible d’en déceler une influence.  

D’autres artistes parlent d’un environnement global marqué par le féminisme. Ainsi, le Norvégien 

Eivind Reierstad1090 mentionne « une longue tradition du "féminisme" »1091 dans les pays nordiques. Il est 

vrai que « la Norvège est un pays phare en matière de féminisme et de politique féministe. [Il] est un 

                                                   

 
1083 Anne Muxel, « Introduction / La politisation dans ou par l’intime », dans Anne Muxel, dir., La vie privée des 
convictions. Politique, affectivité, intimité, Presses de Science Po, Paris, 2014, p. 13. 
1084 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Iris Selke, sauf mention contraire, sont 
issues des entretiens déjà mentionnés. 
1085 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Verena Kyselka, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1086 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Victoria Stanton, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1087 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Sands Murray-Wassink, sauf mention 
contraire, sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1088 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Mariuccia Pisani, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1089 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Kirsten Justesen, sauf mention contraire, 
sont issues des entretiens déjà mentionnés. 
1090 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Eivind Reierstad, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1091 Traduction personnelle de : « a long tradition of “feminism” », idem.  
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des rares à avoir adopté des politiques coercitives afin de promouvoir la place des femmes dans la 

société et dans les pôles d’exercices du pouvoir, qu’ils soient politique ou financier. Le féminisme est pour 

ainsi dire profondément ancré dans la culture norvégienne. On y parle aujourd’hui […] d’un "féminisme 

séculier", intégré aux mentalités de chacun »1092. De ses antécédents culturels, le monde agricole, il est 

habituel pour Eivind Reierstad de voir les femmes travailler aussi dur que les hommes dans les travaux 

des champs. Il parle d’un « climat de collaboration entre les genres »1093 dans son environnement durant 

l’enfance mais ne fait pas forcément de rapprochement avec un quelconque engagement de sa part. Pour 

l’artiste croate Vlasta Delimar1094 et la Serbe Marina Abramović, le constat est le même mais les 

contextes différents. Toutes les deux naissent et grandissent en Yougoslavie et craignent l’affiliation à 

une idéologie1095 ou « l’assignation facile aux labels »1096. Marina Abramović estime, pour sa part, que 

l’égalité entre les sexes est présente dans la société de Tito et que les femmes dirigent alors le pays1097. 

Le parallèle avec la société dans laquelle évolue un.e artiste et sa vision du féminisme est aussi possible 

avec Esther Ferrer. Pour sa part, elle « est féministe parce qu’elle est femme, car dans son esprit et dans 

le contexte où elle a vécu et grandi, cela va de soi »1098. Elle est née en Espagne en 1937 et grandit 

durant le régime franquiste. 

Pour approfondir plus en détail les aspects d’un féminisme issu d’une influence familiale, ou 

provenant plus généralement de « figures d’attachement »1099, nous distinguerons les couples parentaux, 

les figures maternelles et l’expérience de la maternité, puis les autres femmes de la famille et/ou de 

l’entourage et les figures paternelles et/ou masculines.  
 

 Les couples parentaux 

 

Pour certain.e.s artistes, le rôle des parents est mentionné pour expliquer une influence 

féministe. Le terme parental est donc à entendre ici comme le père et la mère. L’expression même de « 

                                                   

 
1092 Frédérique Harry, « Engagement de femmes en milieu évangélique norvégien : un lieu de tensions entre 
héritages féministes et religieux », Amnis, n° 8, 2008, non paginé [En ligne] 
http://journals.openedition.org/amnis/609    [consulté le 12 août 2015]. 
1093 Traduction personnelle de : « creating a climate of collaboration between gender », dans entretien avec  
Eivind Reierstad, op. cit. 
1094 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Vlasta Delimar, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1095 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 7. 
1096 Traduction personnelle de : « so easily put labels », dans Nadja Sayej, « Interview. Marina Abramović : "I am 
not interested in small questions" », The Guardian, 13 février 2018, non paginé [en ligne] thegardian.com  
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/marina-abramovic-i-am-not-interested-in-small-
questions [consulté le 20 mars 2018]. 
1097 Alli Maloney, « Marina Abramovic and the art of female sacrifice », op. cit., non paginé.  
1098 Ramón Tió Bellido, « Esther Ferrer », Critique d’art, n° 43, Automne 2014, non paginé [En ligne] 
https://journals.openedition.org/critiquedart/15353 [consulté le 30 novembre 2015].  
1099 Danya Glaser et Vivien Prior, Comprendre l'attachement et les troubles de l'attachement : Théorie, preuve et 
pratique, Édition de boeck Université, Bruxelles, 2010, p. 65. 
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couples parentaux » est intéressante à soulever dans le cadre d’une étude sur différents pays d’Europe et 

d’Amérique du nord. Certaines langues ne font pas de distinction entre parenté et parentalité1100. Le 

polonais par exemple. Alors que le français et l’anglais opèrent la distinction1101. La parentalité est 

l’action d’être parent ou, pour reprendre la définition du Larousse : « Fonction de parent, notamment sur 

les plans juridique, moral et socioculturel »1102. Volontairement, le terme parental est employé pour 

désigner le père et la mère, sans pour autant que l’analyse du rôle de l’un ou de l’autre ne soit forcément 

convoquée. Il est utile de garder en mémoire les recherches actuelles sur « la parentalité 

contemporaine »1103 et les multiples aspects qu’elle revêt. L’ensemble des parcours familiaux des artistes 

est marqué par l’hétéroparentalité. En revanche, les couples parentaux prennent des formes différentes 

et tous ne sont pas appréhendés de la même façon par les artistes.  

Pour Kirsten Justesen et Marina Abramović, les parents ne sont pas synonymes 

d’épanouissement. L’artiste danoise, née pendant la guerre, reconnaît les difficultés du couple qu’ils 

forment, notamment en raison de l’engagement dans la résistance de son père et de l’isolement, 

contraint, de sa mère.  

L’insatisfaction au sein du couple parental se retrouve chez Marina Abramović qui « n’aimerai[t] 

pas endurer [s]a vie une deuxième fois, mais [qui] ne voudrai[t] pas non plus en changer quoi que ce 

soit »1104. Son enfance est douloureuse, notamment en raison du couple malheureux que forment ses 

parents1105. Les six premières années de sa vie, elle ne les voit que le week-end. Elle est laissée aux 

soins de sa grand-mère maternelle afin que ses parents consacrent leur énergie à leurs carrières 

respectives1106. À la naissance de son frère seulement, elle retrouve ses parents au quotidien. Les 

souvenirs de l’artiste sont éloquents : « la vie conjugale de mes parents avait tout d’une guerre – je ne 

les ai jamais vu se blottir l’un contre l’autre, s’embrasser ou se manifester la moindre affection »1107. 

Ensuite, les infidélités paternelles sont connues de sa mère, Danica Abramović et d’elle-même1108. De 

nombreux aspects de l’art et de la vie de Marina Abramović sont en miroir de ses parents et même si son 

enfance n’est pas toujours facile, l’artiste soulève la place importante que tient  la souffrance dans la 

création1109.  

                                                   

 
1100 Mary Daly, La parentalité dans l'Europe contemporaine : une approche positive, Éditions du Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 2007, p. 10. 
1101 Idem. 
1102 Définition « parentalité », [en ligne] larousse.fr 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parentalit%C3%A9/58145 [consulté le 20 juin 2019]. 
1103 Jean-Pierre Delchambre, Jacques Marquet et Charlotte Plaideau, « Introduction. Les enjeux de la 
parentalité contemporaine », dans Jacques Marquet, dir., Évolution contemporaine de la parentalité, Academia 
Press, Gent, 2005, p. 1. 
1104 Stéphanie Chayet, « Marina Abramović, le corps à l’œuvre », Elle, 29 septembre 2017, p. 92. 
1105 « Une vie conjugale très malheureuse » et « la relation malheureuse entre ma mère et mon père », dans 
Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit. , respectivement p. 15 et p. 266. 
1106 Gilian Zoe Segal, Getting There: A Book of Mentors, op. cit., 3 h 50 min. 
1107 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 18. 
1108 Marina Abramović, The Biography of Biographies, op. cit., p. 110. 
1109 Idem. 
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Bien que les contextes et les personnalités soient radicalement différents, les parents de Lorraine 

O’Grady jouent un rôle, sans doute malgré eux, dans l’engagement de leur fille. Les aspérités de leurs 

parcours sont à prendre en compte dans le féminisme de l’artiste. Leur migration façonne leurs 

identités et elle l’exprime ainsi « je ne crois pas que mes parents étaient noirs avant de venir [aux États-

Unis] et je ne crois pas qu’ils l’aient bien pris »1110. Le déracinement force ses parents à se conformer à 

ce que l’on attend d’eux alors qu’ils éprouvent eux-mêmes déjà des difficultés à appréhender le 

colonialisme britannique1111. En résulte une souffrance contre laquelle l’artiste se rebelle très rapidement. 

Si elle questionne autant sa place, de femme noire et les discriminations qui en découlent, l’origine est 

peut-être à lire dans le couple parental et son identité imposée. Elle se confie aussi sur les attentes de 

ses parents qui vivent au travers de leurs enfants1112 ; elle les rejette complétement. Par l’exemple qu’il 

donne à l’enfant, le couple parental peut jouer un rôle central. « La vie ne se donne pas, elle se 

transmet »1113. Ainsi, les parents peuvent, dans une certaine mesure, pousser l’enfant à interroger ce 

qu’il.elle voit en eux. Une influence du féminisme peut peut-être se lire dès lors. 

À l’inverse, l’attitude ouverte et positive du couple formé par les parents sur les questions de 

genre est aussi un facteur à prendre en compte dans un engagement féministe. Il en est ainsi pour 

l’artiste suédoise Annika Ström1114. Ses parents sont importants dans la construction de son féminisme. 

Sa mère est engagée et son père participe activement à la vie domestique. Il « cuisine […] et 

nettoie »1115. S’ajoute la volonté farouche du couple d’offrir la meilleure éducation possible à leur fille. 

Tous les deux dans l’enseignement, ils sont curieux d’art et se tiennent au courant des informations par 

la lecture de la presse et l’écoute de la radio. Le couple est dans l’échange avec ses enfants et offre à 

l’artiste un exemple d’équilibre et de féminisme au quotidien par la transmission de valeurs. La valeur 

s’entend ici comme ce qui « apparaît quand cesse l’indifférence à l’égard d’une chose ou quand intervient 

une certaine inégalité entre les choses »1116.  

L’influence parentale se retrouve chez sa compatriote Malin Arnell1117. Ses parents ont une 

sensibilité pour les questions féministes qui, cependant, se manifeste différemment chez son père et chez 

sa mère. La Suède qui baigne l’enfance des deux artistes, est un État qui expérimente assez tôt en 

matière de représentation des identités de genre et d’égalité entre les sexes même si les résultats ne 

                                                   

 
1110 Traduction personnelle de : « I don't think my parents became "black : until they came here, and they didn't 
take to it too well. », dans Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non 
paginé. 
1111 Idem.  
1112 Idem.  
1113 Jean-Luc Viaux, L'enfant et le couple en crise : Du conflit psychologique au contentieux juridique, Dunod, 
Paris, 1997, p. 33.  
1114 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Annika Ström, sauf mention contraire, sont 
issues de l’entretien déjà mentionné. 
1115 Traduction personnelle de : « cooked […] and cleaned », idem.  
1116 Pierre Fortin, Guide de déontologie en milieu communautaire, Presses Universitaires du Québec, Québec, 
1995, p. 33. 
1117 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Malin Arnell, sauf mention contraire, sont 
issues de l’entretien déjà mentionné. 
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sont pas, à l’époque, à la hauteur des ambitions1118. Les prises de positions parentales des deux artistes 

suédoises le confortent.  

Le féminisme revendiqué de Marijs Boulogne1119 se lit aussi dans le duo que forment ses parents. 

L’artiste voit en eux un couple équilibré pour lequel l’égalité entre les hommes et les femmes va de soi. 

Ils sont, comme elle le définit elle-même, « un couple moderne »1120. Elle est éduquée dans l’idée que la 

société est construite sur un système capitaliste et libéral qui repose sur l’oppression des groupes 

d’individus, notamment les femmes et les minorités, pour le bénéfice d’un autre groupe, les hommes, 

blancs. De plus, ses parents sont des êtres tournés vers les autres et l’ouverture est vécue comme une 

qualité, voire une nécessité pour Marijs Boulogne, constat similaire à celui du performeur américain 

Sands Murray-Wassink. Ses parents le soutiennent et lui transmettent un sens de la morale et une 

certaine éthique. Ils portent un message humaniste et se montrent encourageant dans la pratique 

artistique. Autant d’éléments qui consolident son attirance pour le féminisme. 

  

 Les figures maternelles  

 

Pour l’artiste française Ody Saban1121, née à Istanbul en 1953, le constat est bien différent : son 

premier rapport au féminisme elle le doit essentiellement à sa mère, Klara/Claire Saban Penso, une 

femme à l’ego très fort, particulièrement indépendante. Son engagement féministe est un héritage de 

cette figure maternelle : « ma propre mère était en pratique féministe, dès avant ma naissance »1122. 

Claire Saban Penso est couturière de métier et l’artiste souligne qu’elle est toujours très bien habillée. 

Pendant une année, durant son enfance, elle et son frère vivent cachés dans une chambre car sa mère 

est en fuite. Elle veut alors être libre. Claire Saban Penso ne s’occupe pas tout le temps personnellement 

de ses enfants. Elle les laisse aux soins d’une domestique italienne. Son désir de liberté est plus fort que 

tout et sert d’exemple pour l’artiste. Ody Saban, elle-même femme indépendante et libre, est l’héritière 

d’une mère affranchie. Pourtant, l’environnement et l’époque limitent la liberté de sa mère. La condition 

des femmes dans la Turquie de l’époque est alors régie par le Code Civil de 1926, directement inspiré du 

Code suisse1123. Pour résumer le traitement réservé aux femmes, « il semble […] tout à fait justifié de 

                                                   

 
1118 Sonia Chardonnel et Lena Sanders, « La question du genre en Suède : enjeu de société et objet de 
recherche géographique », Espace, populations, sociétés, n° 3, 2002, p. 266. 
1119 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Marijs Boulogne, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1120 Idem. 
1121 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Ody Saban, sauf mention contraire, sont 
issues des entretiens déjà mentionnés. 
1122 Thomas Mordant, « Vers la lumière amoureuse du papillon érotique – entretien avec Ody Saban », dans 
Ody Saban, Ody Saban : Peintures 1981-2017, op. cit., p. 20. 
1123 Sirin Tekeli, « Les femmes républicaines et la place de la femme turque dans la société d'aujourd'hui : statut 
juridique et politique », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n° 21, 1996, 
non paginé [En ligne], http://journals.openedition.org/cemoti/557 [consulté le 30 mai 2018]. 
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qualifier ce système de "patriarcal", bien qu'il représente un progrès indéniable par rapport à la situation 

de la femme sous la Charia, la loi de l'ancien régime »1124. Les femmes turques vont acquérir la 

citoyenneté en 1934 mais l’année suivante, «  l'Union des femmes turques (la seule association politique 

des femmes) fut réprimée »1125. Pendant plus de dix ans, jusqu’au début des années 1950, les 

revendications des femmes vont être muselées en Turquie. Mais Claire Saban est une femme d’action. 

« Elle fait mais n’explique pas »1126 témoigne l’artiste qui très jeune est autonome et part faire des 

courses seule. Sa mère ne la soumet pas au carcan d’une instruction fermée. La rue est donc un espace 

habituel pour elle, son horizon n’est pas restreint comme il peut l’être dans l’éducation des jeunes filles 

des années 1950. En même temps, la décennie qui voit la naissance d’Ody Saban est résolument pro-

occidentale. Le pays bénéficie du plan Marshall en 19471127 et les démocrates accèdent au pouvoir en 

1951. Dans ce contexte, Ody Saban s’épanouit dans la rue, s’approprie l’espace public grâce à sa mère 

qui lui insuffle l’action comme mode de vie. Pourquoi ici parler d’action ? L’artiste réalise de nombreuses 

performances sur les femmes et le féminin. Il est intéressant de noter qu’elle présente le féminisme de 

sa mère comme un féminisme de l’action qui n’est pas un féminisme théorique. L’action féministe de la 

mère est un miroir de l’action féministe performative de la fille. La transmission est accomplie. Jeune, 

enfant même, Ody Saban voit sa mère lutter pour son indépendance, s’épanouir dans des cercles 

artistiques au sein desquelles elle est active notamment par l’organisation de soirées. Tous les soirs, le 

couple qu’elle forme avec le beau-père de l’artiste, qui est peintre, reçoit à la maison personnalités du 

monde de l’art et de la culture qui s’enivrent dans un salon « où les objets fragiles »1128 achetés aux 

enchères sont nombreux. Ody Saban qualifie la troupe de « petite bourgeoisie »1129. L’environnement qui 

entoure l’artiste en grandissant est singulier sur de nombreux aspects mais il lui sert d’exemple, de 

modèle à l’émancipation des femmes, par la figure maternelle. Ody Saban dit d’ailleurs que le féminisme 

« est gravé dans [s]on sang »1130.  

Chez l’artiste irlandaise Pauline Cummins1131, la figure maternelle est aussi très importante. Sa 

mère, anglaise, est très franche et « dominante »1132 durant son enfance. Elle évolue donc dans un 

environnement où il est légitime et banalisé pour les femmes de prendre la parole, d’exprimer leurs 

opinions. Sa mère a beaucoup d’humour et se montre sarcastique sur la culture irlandaise, ce qui plaît 

                                                   

 
1124 Idem. 
1125 Idem. 
1126 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
1127 Semih Vaner, « La Turquie entre la recherche de l'équilibre et l'isolement », Politique étrangère, n° 1, 1982, 
p. 140 [en ligne] www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1982_num_47_1_3115 [consulté le 25 avril 2015]. 
1128 Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, 
op. cit., p. 355. 
1129 Entretiens  avec Ody Saban, op. cit. 
1130 Thomas Mordant, « Sous le signe de la pyramide tourbillonnante et dansant sur sa pointe– entretien avec 
Ody Saban », dans Ody Saban, Ody Saban : Peintures 1981-2017, op. cit., p. 11. 
1131 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Pauline Cummins, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1132 Traduction personnelle de : « dominant », entretien avec Pauline Cummins, op. cit. 
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beaucoup à l’artiste lorsqu’elle est jeune1133. Issue de la même génération, Anne Bean1134 aussi voit en sa 

mère une sorte de modèle en matière de féminisme. Les deux artistes partagent de reconnaitre de 

l’humour chez leurs mères. Esther Bean est une femme « extrêmement capable et volontaire »1135. Elle 

est aussi créative et lorsque l’on constate l’imaginaire développé par l’artiste dès l’enfance, il est aisé de 

comprendre que l’influence maternelle n’est pas loin.  

Les artistes grecques Maria Klonaris et Katerina Thomadaki1136 ont toutes les deux « des figures 

maternelles très fortes »1137. Bien que Katerina Thomadaki pense que ni elle ni Maria Klonaris n’ont reçu 

« une éducation proprement féministe »1138 et qu’avant leur arrivée à Paris elles ne connaissent pas les 

mouvements de libération des femmes, l’importance des figures maternelles est sûrement un élément à 

l’origine de leur féminisme. La mère de Maria Klonaris est médecin, elle a fait des études et est 

« émancipée en quelque sorte »1139. Elle est aussi très encourageante avec sa fille, lui achetant, à 

l’adolescence, de nombreux livres d’art, de cinéma et de littérature1140 afin de combler sa curiosité 

naturelle. Pour Katerina Thomadaki la situation est différente mais pour autant elle voit en sa mère un 

modèle. Alexandra Thomadakis est une femme très douée, capable de gérer de nombreuses choses et 

très dynamique.  

Sands Muray Wassink ne considère pas sa famille comme un vecteur d’influence féministe. Il voit 

en la performeuse Carolee Schneemann celle qui lui transmet le féminisme. Cependant, il reconnait que 

sa mère est une figure de femme importante notamment parce qu’elle n’est pas dans la compétition avec 

les autres femmes. L’artiste rejette complétement l’esprit compétitif qui, pour lui, va à l’encontre du 

féminisme. L’artiste américaine Mariuccia Pisani considère sa mère Sylvia, comme un modèle depuis 

l’enfance. Ce n’est pas tant sa force que sa sophistication qui impressionne l’artiste. Elle la regarde 

avec admiration en grandissant et aujourd’hui encore les deux femmes sont très proches, l’artiste 

considérant sa mère comme sa meilleure amie1141. Annie Abrahams, pour sa part, n’a pas conscientisé 

l’importance que le travail agricole de sa mère peut prendre dans sa construction du féminisme mais, en 

réfléchissant, elle estime qu’il joue forcément un rôle. Sa mère, à l’inverse de ce qu’énonce la majorité 

des artistes interrogé.e.s, n’a pas « une grande force » et est très discrète. En même temps Annie 

Abrahams lui reconnaît une grande intelligence, qu’elle n’a pas développée.  

                                                   

 
1133 Pauline Cummins, « Unearthed », op. cit., p. 71.  
1134 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Anne Bean, sauf mention contraire, sont 
issues de l’entretien déjà mentionné. 
1135 Traduction personnelle de : « extremely capable » et « go-getting », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1136 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, sauf 
mention contraire, sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1137 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1138 Idem.  
1139 Idem. 
1140 Katerina Thomadaki, informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la 
concernant ainsi que Maria Klonaris, op. cit. 
1141 Entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit.  
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L’influence maternelle peut aussi se révéler être ambivalente, comme chez Marina Abramović, 

Lorraine O’Grady et Carole Douillard1142.  

Certes, Danica Abramović est maltraitante et une figure controversée dans l’enfance de l’artiste, 

elle n’en est pas moins un modèle d’indépendance, de rigueur et de force. Marina Abramović est 

régulièrement frappée et corrigée au moindre retard notamment. Jusqu’à ses vingt-neuf ans, elle vit chez 

sa mère, un être complexe, violent et avare en affection. Cependant, l’esprit combattif, au cœur de la 

pratique performative de l’artiste, est hérité de sa mère militante convaincue, qui n’a pas souhaité quitter 

une réunion du Parti alors qu’elle perd les eaux1143 pour accoucher de sa fille. Danica Abramović le 

revendique : « personne ne m’a jamais entendue ni ne m’entendra jamais crier »1144. « En Yougoslavie, 

plus de 100 000 femmes s’engagèrent chez les Partisans et dans l’armée de libération de Tito, la seule 

armée régulière d’Europe continentale qui, avec celle de l’Union soviétique, ne déposa jamais les armes 

sur le territoire national dans le combat antifasciste pendant toue la durée de la seconde guerre 

mondiale »1145. Danica Abramović fait partie de ses femmes. À son décès, Marina Abramović découvre 

qu’elle est même une « héroïne »1146, au regard de son engagement pendant la « libération de Belgrade 

en 1945 »1147 et elle admet « qu’elle a fait du bon travail. Grâce à elle, [l’artiste est] devenue une 

guerrière. Désormais, quand on [lui] dit non, ce n’est toujours qu’un début »1148. Cependant, pour 

l’artiste, cela n’a rien à voir avec le féminisme qui pour elle n’existe pas dans la Yougoslavie de son 

enfance. Le 8 mars, journée internationale des femmes, est un jour important dans le pays qui voit ses 

murs s’orner alors ponctuellement d’affiches de femmes aux poings levés1149. Marina Abramović doit 

certainement se les remémorer lorsqu’elle estime que le féminisme n’est pas nécessaire car l’égalité 

entre les hommes et les femmes est complète dans l’armée des partisans1150. Bien qu’il soit 

compréhensible qu’elle ne veuille pas être affiliée au féminisme qui peut constituer une catégorie qui 

« isole, exclut, crée un ghetto »1151 peut-être faut-il souligner que Marina Abramović semble avoir une 

connaissance limitée du féminisme et des problématiques qu’il soulève. Déjà, d’un point de vue 

historique, le féminisme existe dans la Yougoslavie de Tito. Il émerge dans les grandes villes de la 

                                                   

 
1142 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Carole Douillard, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien énoncé précédemment. 
1143 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p.13. 
1144 Ibid., p. 264. 
1145 Andrée Michel, Le féminisme, [1979], Presses Universitaires de France, Paris, 2007, p. 89. 
1146 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, n° 30, 2009, p. 197. 
1147 Ibid., p. 198. 
1148 Karelle Fitoussi, « Marina Abramović. L’art d’une guerrière », Paris Match, n° 3569, 12 au 18 octobre 2017, 
p. 7. 
1149 Bojana Pejić, « Resisting the Limits of Now », dans Bojana Pejić et Rachel Rits-Volloch, éd., Hero Mother, 
Contemporary Art by Post-Communist Women Rethinking Heroism, op. cit., p. 35.  
1150 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 199. 
1151 Gioia Costa, « Le corps, aucune identité. Entretien avec Marina Abramovic », sens public, revue web, 17 
octobre 2014, non paginé [en ligne] http://sens-public.org http://sens-public.org/article1107.html [consulté le 
23 novembre 2018]. 
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Fédération Yougoslavie après les évènements de 19681152 et se concrétise dix ans plus tard notamment 

par « La conférence  Drugarica Žena. Žensko Pitanje — Novi Pristup ? » (littéralement : Camarade 

Femme. La question féminine — Une nouvelle approche ?) » qui se déroule du 27 au 29 octobre 19781153 

au Centre culturel étudiant de Belgrade (SKC), que fréquenta Marina Abramović quelques années plus 

tôt. Ensuite, d’un point de vue plus personnel, elle explique que, dans son couple avec l’artiste Ulay, il 

assume « le rôle masculin classique »1154 car il est le « chasseur cueilleur »1155 et qu’il gère les comptes, 

là où elle tricote des pulls, cuisine et s’occupe du linge1156. Une sortie qui effectivement l’éloigne 

considérablement du féminisme mais qui traduit surtout une reproduction simpliste des stéréotypes de 

genre. L’exemple n’est pas isolé. Elle affirme jouer avec la faiblesse dans sa vie privée pour bénéficier de 

l’aide des hommes et que, si aucun ne peut l’aider, elle se débrouille très bien toute seule1157. L’anecdote 

constitue, encore une fois, une image extrêmement stéréotypée du masculin et du féminin. D’un côté, 

elle parle d’une enfance où règne « un sentiment d’oppression, et de vague dépression »1158, et de 

l’autre, elle explique avoir toujours fait ce qu’elle veut1159. Son discours est contradictoire. Marina 

Abramović ne profite pas des études actuelles sur le genre pour ouvrir son horizon aux féminismes, 

notamment de son pays, même s’il est vrai que « l'une des plus grandes lacunes dans les études 

actuelles sur le genre est certainement l'histoire des genres ou des femmes dans les Balkans »1160. Être 

entourée de femmes fortes dans son enfance semble l’éloigner du féminisme : « je viens d'un contexte 

[…] dans lequel la femme était extrêmement forte. C'est pourquoi je n'ai jamais vraiment eu besoin 

d'être féministe »1161. L’un n’est pas antinomique de l’autre, sans doute bien au contraire. La force 

d’esprit, héritée de sa mère, est un élément clé dans son art.  

Les mères de deux artistes sont étrangères à la culture au sein de laquelle leurs filles 

grandissent : Lorraine O’Grady et Carole Douillard. Les enjeux artistiques qu’elles convoquent se 

retrouvent sur certains points, mais aussi sur les interrogations que soulèvent, chez elles, leurs mères.  

                                                   

 
1152 Chiara Bonfiglioli, « "Bourgeoises" puis "traîtres à la nation". Dissidences féministes vis-à-vis du pouvoir 
étatique, avant et après la partition de la Fédération yougoslave », Tumultes, n° 32-33, 2009 / 1, p. 169. 
1153 Ibid., p. 176-177. 
1154 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p.135. 
1155 Idem.  
1156 Idem. 
1157 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 197. 
1158 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 10. 
1159 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 199. 
1160 Traduction personnelle de : « one of the greatest blanks in today's gender studies is certainly the gendered 
or women's history in the Balkans », dans Svetlana Slpašak, « The After-War War of Genders : Misogyny, 
Feminist Ghettoization, and the Discourse of Responsibility in Post-Yugoslav Societies », dans Sanja Bahun-
Radunović et V.G. Julie Rajan, éd.,  Violence and Gender in the Globalized World: The Intimate and the Extimate,  
Ashgate, Londres, 2008, p. 150.  
1161 Traduction personnelle de : « I come from a […] background, in which the woman was extremely strong. 
Which is why I never really needed to be a feminist », dans Astri von Arbin Ahlander, « Marina Abramović. 
Interview », op. cit., non paginé. 
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Lorraine O’Grady, à la différence de Marina Abramović, ne subit aucune maltraitance physique ou 

psychologique. Pourtant, elle évoque une certaine souffrance. Elle ne parvient pas à s’intégrer dans sa 

propre famille. Elle pense, en quelque sorte, avoir gâché la vie de sa mère, qui accouche d’elle à trente-

sept ans, moment où elle aurait pu profiter de sa vie. Lena O’Grady est en quelque sorte une énigme 

pour sa fille qui se demande ce qu’était sa vie d’une femme noire dans les années 1920, déracinée, aux 

États-Unis1162. La rébellion qu’elle ressent très tôt se matérialise notamment en réaction aux volontés de 

sa mère, qui, alors que l’artiste est inscrite à Wellesley College, la pousse à suivre de brillantes études en 

Droit à Harvard. Lorraine O’Grady choisit d’avoir un enfant et de se marier. Adieu Harvard. Elle finit ses 

études et se lance dans la vie professionnelle1163.  

Carole Douillard est la fille d’une femme algérienne qu’elle estime être un « être vraiment 

particulier […] hyper complexe »1164. Jedjiga Ouggad reste une énigme pour l’artiste comme le sont peut-

être, dans une certaine mesure, toutes les personnes exilées. « La question du double est une question 

de fond pour la plupart des exilés en fait. Rester partir, rester, partir… »1165. Toute son enfance, sa mère 

s’occupe de ses enfants à la maison. Elle reprend des études de psychologie lorsqu’elle a environ 

quarante ans et devient psychologue. Alors même qu’elle est militante berbériste et qu’elle enseigne la 

langue à d’autres, elle ne transmet pas sa langue, le berbère, à ses enfants, dans un souci d’intégration 

compréhensible. L’énigme maternelle est un des facteurs qui pousse l’artiste à demander la double 

nationalité et l’obtenir en 2012. La demande est aussi un acte militant, elle est éminemment politique. 

Elle suit le durcissement de « l’immigration et des conditions de séjour des étrangers »1166, voulu par le 

ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, l’augmentation des reconduites aux frontières1167 et des mois de 

débats sur l’identité nationale1168, en France. L’héritage de sa mère insuffle à son travail performatif une 

grande force sur les questions d’identités. On y lit aussi le féminisme et sa volonté de penser et 

d’interroger le postcolonialisme. 

Deux artistes voient leurs mères militer et le féminisme prend racine dans cet engagement. Anna 

Ström, la mère de l’artiste suédoise Annika Ström, donne à sa fille un aperçu des mouvements des 

femmes. Effectivement, elle milite au sein du mouvement libéral des femmes et « discute constamment 

de ces sujets à la maison »1169. Marijs Boulogne garde un souvenir fort de l’énergie féminine qui se 

dégage des réunions que sa mère organise avec le KAV à Hasselt. Travailleuse sociale, sa mère est 

sensibilisée à la précarité que peuvent connaitre les populations en Belgique. Le chômage est important 

                                                   

 
1162 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1163 Idem.  
1164 Entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
1165 Idem. 
1166 Ludivine Bantigny, La France à l’heure du monde. De 1981 à nos jours, Éditions du Seuil, Paris, 2019, p. 93. 
1167 Idem.  
1168 Ibid., p. 103. 
1169 Traduction personnelle de : « she constantly discussed those issues », dans entretien avec Annika Ström, 
op. cit. 
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dès le milieu des années 1970 et « en 1980 […] 10 % de la population active »1170 est frappée. « Il prend 

une dimension inquiétante pour les jeunes et les femmes »1171. L’engagement associatif maternel est 

peut-être l’écho de la conjoncture belge. « Les KAV sont une association d’inspiration chrétienne, au sein 

de laquelle les femmes de milieu ouvrier poursuivent les objectifs suivants : 1. La formation, afin de 

promouvoir une prise de conscience accrue, un épanouissement plus large et une stimulation du sens des 

responsabilités dans les tâches individuelles et sociales ; 2. Influencer et réformer les organes et les 

structures de direction, afin de conférer à la femme la place qui lui revient dans la société, et de 

contribuer ainsi à l’édification d’une société équilibrée ; 3. Promouvoir le service et l’assistance aux 

personnes comme aux familles, à titre individuel et par l’organisation de services »1172. Lorsque Marijs 

assiste, enfant, aux réunions, le KAV est alors une organisation qui se tourne de plus en plus vers la 

politique1173 en défendant notamment la représentation des femmes sur la scène électorale belge avec, 

en 1984, le slogan « Hommes et femmes doivent pouvoir ensemble façonner la société »1174. Le lien 

entre chrétienté et politique est particulier en Belgique. Historiquement, le parti social-chrétien (PSC) ne 

se veut pas véritablement confessionnel, « libéré de la tutelle de l’Église, [il] affirme des préoccupations 

sociales inspirées d’un humanisme personnaliste »1175. L’aspect très social du KAV est l’écho de cette 

approche chrétienne des questions de société et d’égalité. Entre 1985 et 1986, l’organisation met en 

avant la nécessité pour les femmes de se tourner vers la culture1176 et l’aide aux femmes immigrées1177. 

Deux thématiques que l’on retrouve dans les goûts et les préoccupations artistiques de Marijs Boulogne.  

L’influence des mères militantes fait écho aux travaux de la sociologue Annick Percheron sur la 

transmission des valeurs politiques aux enfants1178.  En rendant visibles leurs convictions, les parents 

sont plus à même de donner en héritage, l’envie d’engagement à leurs enfants. 

 

 La maternité 

 

Pour quatres artistes de notre corpus dont le féminisme s’ancre entre les années 1960 et 1980, 

l’expérience de la maternité semble être la clé de leur féminisme. 
                                                   

 
1170 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, op. cit., p. 285. 
1171 Idem. 
1172 Emmanuel Gérard et Paul Wynants, Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Tome 2, Presse 
Universitaire de Louvain, Louvain, 1994, p. 407. Les auteurs citent eux-mêmes les statuts en date des 28 avril  
et 12 juin 1970 
1173 Ibid., p. 414. 
1174 Idem. 
1175 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, op. cit., p. 231-232. 
1176 Emmanuel Gérard et Paul Wynants, Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Tome 2, op. cit., p. 
414. 
1177 Ibid., p. 415. 
1178 Annick Percheron, « La transmission des valeurs », dans François De Singly, La famille, l’état des savoirs, La 
Découverte, Paris, 1991, p. 183-194. 
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Lorraine O’Grady connaît de multiples vies. L’une d’entre-elles est femme au foyer1179. Mère alors 

qu’elle est étudiante dans les années 1950, elle se marie et s’installe dans la vie de famille. Cependant, 

elle est insatisfaite de sa situation personnelle et professionnelle et son désarroi dure jusque dans les 

années 1980 et son implication dans une carrière artistique, qui ne l’ennuierait jamais1180.  

Mierle Laderman Ukeles épouse Jack Ukeles, un urbaniste, en 19661181. Ils ont trois enfants, 

Yael, Raquel et Meir1182. Lorsqu’elle expérimente sa première grossesse, en 1968, elle ressent un profond 

changement biologique et psychologique1183. Avant de 

devenir mère, elle se considère comme une « artiste 

impressionniste »1184. Ensuite, son quotidien change 

radicalement ; elle se préoccupe avant tout de sa fille. 

Elle parle d’un choc auquel elle n’est pas préparée1185. 

La routine incessante et aliénante nécessaire au bien 

être de son enfant est une réalité qui l’éloigne de 

l’art : « Lorsque je travaillais mon art, je pensais à ma 

fille, et lorsque j’étais avec elle, je pensais à l’art »1186. 

L’impossibilité et les frustrations générées par son 

travail d’artiste et son rôle de mère1187 sont à l’origine 

de la rédaction de son manifeste. En 1969, elle 

rédige Manifesto ! Maintenance Art. Mierle Laderman 

Ukeles s’y engage alors à rendre publics ses travaux 

ménagers privés et invisibles. Pour ce faire, elle doit 

faire de son statut d’artiste, d’épouse et de mère, une 

seule et même entité1188. Elle y explique et explore le 

parallèle entre « art / vie, nature /culture, et privé / 

                                                   

 
1179 Cecilia Alemani, « Lorraine O’Grady Interview by Cecilia Alemani », op. cit., non paginé. 
1180 Idem.  
1181 Jeffrey Kastner, « ART/ARCHITECTURE : The Department of Sanitation's Artist in Residence », op. cit., non 
paginé 
1182 Ellen M. Umansky et Diane Ashton, Four Centuries of Jewish Women's Spirituality : A Sourcebook, op. cit., p. 
192. 
1183 Morgan Robert C. « Touch Sanitation : Mierle Landermann Ukeles », dans Linda Frye Burnham, The Citizen 
Artist ; 20 Years of Art in The Public Area- An Anthology from High Performance Magazine, 1978-1988, Critical 
Press, New York, 1998, p. 55. 
1184 Jonathan Yavin, « The Healer », op. cit., non paginé. 
1185 Idem. 
1186 Traduction personnelle de : « "When I worked on art, I thought about my daughter, and when I was with 
her, I thought about art », idem. 
1187 Gary Meta, Maintaining Hierarchies : The Perpetuation of Class and Labor Divisions in Mierle Laderman 
Ukeles' Transfer : Maintenance of the Art Object, Mémoire de recherche, Georgia State University, 2015, p. 1-2, 
[en ligne] https://scholarworks.gsu.edu/art_design_theses/187 [consulté le 17 novembre 2018]. 
1188 Gary Meta, Maintaining Hierarchies : The Perpetuation of Class and Labor Divisions in Mierle Laderman 
Ukeles' Transfer : Maintenance of the Art Object, op. cit., p. 1-2. 

 
Ill. 7. Mierle Laderman Ukeles, Dressing to Go 

Out/Undressing to Go In, 1973 

courtesy of Ronald fedman 
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public »1189.  Le travail domestique des femmes est invisible, sous-évalué et pourtant, essentiel au bon 

fonctionnement de la vie familiale. Le concept de Maintenance Art est simple. Puisque, en tant que 

femmes, elle est débordée d’activités telles que le ménage, la cuisine, le rangement, le soutien moral et 

la création artistique, elle va faire de ces tâches des actions artistiques afin de les montrer à la société. 

Après tout, elle est artiste, ce qu’elle fait est de l’art. En 1973, elle propose une œuvre photographique 

compilant les gestes et actions à réaliser pour s’occuper chaque jour d’habiller et de déshabiller ses 

enfants (Ill. 7). Commencent ensuite de nombreuses performances en écho aux déclarations du 

manifeste. Quelques exemples pour illustrer le féminisme en performance de Mierle Laderman Ukeles. En 

1974, elle se place devant les locaux de la galerie A.I.R., galerie coopérative autogérée de New York, et, 

accroupie, elle nettoie le trottoir. Nom de l’œuvre : Washing1190. À l’aide d’objets d’entretien usuels pour 

la majorité des femmes, savon, seau et éponges, elle efface les pas des passants, nettoyant au plus près 

de leurs chaussures. L’année suivante, l’expérimentation va plus loin. Mierle Laderman Ukeles sait le 

silence qui entoure le poids des tâches ménagères pour les femmes. Avec Interviewing Passersby on the 

Sidewalk about Their Maintenance Lives, elle installe, toujours devant la galerie, une table et deux 

chaises. Reproduisant une simple conversation entre amis, elle invite le public à parler avec elle de la 

place que l’entretien ménager tient dans leur vie. L’interrogeant sur le temps passé à nettoyer, sur les 

tâches effectuées, elle le soulage de ses histoires du quotidien. L’expérience la pousse très rapidement à 

dépasser le cadre du domicile et de la sphère privée. L’invisibilité est la même pour les hommes 

d’entretien employés aux services de la ville. Pour l’artiste, il s’agit de la suite logique de sa démarche. 

En 1976, elle propose I Make Maintenance Art One Hour Every Day, en collaboration avec les techniciens 

de surface du bâtiment de la Chemical Bank, à New York. Ce projet, réalisé pour une branche du Whitney 

Museum of American Art, consiste à proposer à trois cents d’entre eux de transformer leurs tâches en art 

pendant une heure. Ils ne changent ni leurs attitudes, ni leurs habitudes. Ils réalisent les mêmes gestes, 

qu’ils produisent quotidiennement mais, à un moment, qu’eux-mêmes déterminent, ils annoncent qu’ils 

performent une œuvre d’art plutôt qu’ils ne font le ménage. Les employés concernés par cette œuvre 

travaillent principalement la nuit et, accompagnés par Mierle Laderman Ukeles, ils sont photographiés 

pendant sept semaines. L’œuvre d’art qu’ils créent par leur travail est documentée au quotidien. Du 16 

septembre au 20 octobre 1976, les polaroïds, un carnet de notes et un questionnaire à l’intention du 

public sont exposés au 55 Water Street, dans l’Uris Building, une branche du Whitney1191. Invitée par le 

                                                   

 
1189 Traduction personnelle de : « art / life, nature / culture, and public / private », dans Kirst Gruijthuijsen, 
« Preface », dans Kari Conte, éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, Kunstverein Publishing, Graze 
Kunstverein et stenberg Press, Amsterdam, Graze et Berlin, 2015, p. 7. 
1190 Toutes les informations concernant la performance proviennent des archives de la Galerie Ronald Feldman 
Fine Arts, 31 Mercer Streer, New York ainsi que celles de la A.I.R Gallery, situées au 111 Front Street,  Brooklyn, 
New York et au sein de la Fales Library, Université de New York. 
1191 David Bourdon, « Arts Review – I Make Maintenance Art One Our Every Day – Mierle Laderman Ukeles », 
The Village Voice, 4 octobre 1976. 
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New York City Departement of Sanitation à devenir une artiste en résidence non rémunérée1192, Mierle 

Laderman Ukeles entreprend alors la réalisation de Touch Sanitation1193, qui renvoie à toutes les 

préoccupations qu’elle défend depuis dans son art. Pour l’écrivaine Linda Frye Burham, Mierle Laderman 

Ukeles « étend son travail au-delà du contenu féministe »1194 lorsqu’elle explore celui des hommes 

d’entretien. Il semble que ce soit l’inverse. Elle le réaffirme et universalise son propos traduisant un 

féminisme humaniste qui ne s’attache pas à « défendre  une  lutte  spécifique  –  la  lutte  des  femmes  

–  mais […] des  objectifs  plus  généraux  tels  que  la  lutte pour  les  droits  humains  ou  contre  les 

inégalités sociales »1195. Elle souhaite démystifier l’image des femmes au foyer, qu’elle estime être 

irrémédiablement coincées dans un système de dépendance1196. Dans une société américaine qui se veut 

et s’imagine égalitaire, le travail de Mierle Laderman Ukeles se révèle provocateur sans être scandaleux. 

Elle connaît la société dans laquelle elle évolue, elle l’observe et en maîtrise les codes les plus simples. 

Elle peut donc proposer une œuvre pertinente, tant sous l’aspect social, incluant le féminisme, l’écologie, 

les inégalités, qu’artistique, par la multitude de medium qu’elle emploie, et la nouveauté iconographique 

qu’elle propose.  

Pour Kirsten Justesen, c’est la maternité qui impose l’enjeu féministe. Dans la première moitié 

des années 1970, son studio d’artiste se situe entre la cuisine et la nurserie. La configuration est la 

même que pour Mierle Laderman Ukeles. Elle ne trouve aucune référence pour la soutenir dans 

l’expérience double de la maternité et de la création1197 et il lui est difficile d’aborder ce conflit intime. 

Pour l’artiste, comme pour de nombreuses femmes de sa génération, conjuguer pratique professionnelle 

et parentalité est un vrai défi. Le temps consacré aux enfants est trop important. Dans le cas de Kirsten 

Justesen, la complexité réside dans la corporalité de son art. Son corps est son outil. Or, « [s]es enfants 

sont à [s]es mains de sept à vingt-quatre heures par jour »1198. Dans ces conditions, la pratique 

artistique est forcément limitée. Le féminisme prend racine dans l’empêchement que connaît Kirsten 

Justesen dans sa vie de mère. D’autant plus, que la période est contemporaine des explorations 

artistiques du Kanonklubben et de son engagement militant au sein du mouvement Redstocking Danois. 

L’expérience de la maternité renforce et concrétise son féminisme.  

                                                   

 
1192 Bénédicte Ramade, « Médiation artistique du déchet à travers les œuvres de Mierle Laderman Ukeles », 
dans, Martine Tabeaud et Grégory Hamez, dir., Les métamorphoses du déchet, Éditions de la Sorbonne, Paris, 
2000, p. 70. 
1193 Performance entre 1977-1980 dans, Kari Conte, « The Ballet Book : choreography and Labor », dans Kari 
Conte, éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, op. cit., p. 10. 
1194Linda Frye Burnham, « "High Performance", Performance Art, and Me », The Drama Review : TDR, Vol. 30, 
n° 1, printemps 1986, p. 40.   
1195 Alban Jacquemart, Les hommes dans les mouvements féministes français (1870-2010). Sociologie d’un 
engagement improbable, Thèse de doctorat, sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 
2011, p. 392 [en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/ https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00608896/document [consulté le 12 octobre 2014]. 
1196 Morgan Robert C. «Touch Sanitation : Mierle Landermann Ukeles», op. cit., p. 55. 
1197 Sanne Kofod Olsenn, « Feminist art in Denmark – a short introductory history », op. cit., p. 34-35 
1198 Idem.  
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L’artiste irlandaise Pauline Cummins s’installe au Canada à la toute fin des années 1970 où elle 

donne naissance à son premier enfant1199. Là, elle propose des œuvres autour de la grossesse et de la 

maternité qu’elle expose à Toronto avec l’artiste peintre Rochelle Rubinstein1200. Elle retourne en Irlande, 

suite à sa deuxième grossesse, en 1981, et propose plusieurs installations mêlant sons et projections de 

diapositives sur ces mêmes thèmes1201. Elle sait que la culture irlandaise ne célèbre pas 

l'accouchement1202 mais faire elle-même l’expérience de la maternité la renvoie à l’invisibilité des mères 

dans ce pays. Elle fait un constat similaire à celui de l’artiste américaine Mierle Laderman Ukeles et 

s’interroge sur l’équilibre entre tâches ménagères et création artistique1203. Par la matérialité du corps 

elle prend conscience de toutes ces questions. Là germine l’exploration qu’elle en propose dans ses 

œuvres. Le corps ne lui fait pas peur1204 et elle l’expose, notamment, dans son aspect maternel et 

reproducteur même si la démarche peut être « un terrain traître pour le féminisme contemporain »1205. 

La sociologue britannique Angela McRobbie explique l’ambivalence de la maternité pour le féminisme1206. 

Il faut souligner que Pauline Cummins n’enjolive pas le corps maternel, elle le présente dans toutes ses 

contraintes et toutes ses aspérités. Un hasard biographique fait que Pauline Cummins ressent un 

engagement féministe fort à la suite de son expérience de la maternité au Canada. Son histoire 

personnelle est proche de celle de June Levine, romancière irlandaise, figure majeure du féminisme du 

pays. Née en 1932 à Dublin, elle émigre au Canada avec son mari et y fonde sa famille. Les difficultés 

qu’elle rencontre dans sa vie de femme, d’épouse et de mère la conduisent à l’hôpital psychiatrique où 

elle subit des électrochocs1207. De retour en Irlande, seulement avec ses enfants, elle commence la 

rédaction d’articles qui vont devenir des textes de référence pour les Irlandaises. Son roman Sisters, a 

personal history of the feminist movement parait en 1982. Elle y raconte son parcours, ses déroutes et 

                                                   

 
1199 Pauline Cummins, « A Series of Changes », Performance Magazine, n° 54, juin-juillet 1988, p. 22. 
1200 Katy Deepwell, Dialogues : Women Artists from Ireland, op. cit., p. 39. 
1201 Idem. 
1202 Catherine Marshall, « The artist’s mural celebrating childbirth proved controversial in a country still coming 
to terms with the death of a teenage girl in Granard and the Kerry babies case », The Irish Times, 12 mars 2016, 
non paginé [en ligne] https://www.irishtimes.com/culture/modern-ireland-in-100-artworks-1984-celebration-
the-beginning-of-labour-by-pauline-cummins-1.2569115 [consulté le 25 janvier 2018].  
1203 Pauline Cummins, « Becoming Beloved », conférence dans le cadre du symposium « Reimagining Birth », 
International Research Symposium Humanities Institute, University College Dublin, Irlande, 2 et 3 juillet 
2013 [en ligne] https://soundcloud.com/real-smart-media/pauline-cummins-becoming [consulté le lundi 4 
septembre 2017].  
1204 Tina Kinsella, « Pauline Cummins : Birth, Body, Performance – Matching Theory with Practice », 
communication présentée au National College of Art and Design, 20 février 2015, non paginé [en ligne] 
https://tinakinsella.wordpress.com/ https://tinakinsella.wordpress.com/presentation-pauline-cummins-birth-
body-performance-matching-theory-with-practice/ [consulté le 12 mai 2018]. 
1205 Traduction personnelle de : « treacherous ground for contemporary feminism », idem.  
1206 Angela McRobbie, « Feminism Undone ? The Cultural Politics Of Disarticulation », « Top Girls ? Young 
Women and the New Sexual Contract » et « Illegible Rage : Post-Feminist Disorders », dans Angela McRobbie, 
The Aftermath of Feminism : Gender, Culture and Social Change, Sage, Londres, 2009, respectivement p. 24-53, 
54-93 et 94-123. 
1207 Nathalie Sebbane, « Sisters : The Personal Story of an Irish Feminist », Études irlandaises, 35-1, 2010, p. 
188. 
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ses convictions de féministe1208. Le livre est à la fois un témoignage personnel et un récit sur les 

mouvements de femmes dans l’Irlande des années 1970. 

 

 Autres femmes de la famille et de l’entourage  

 Les sœurs 

 

Au même titre que les couples parentaux ou les figures maternelles, les liens entre sœurs dans 

une fratrie sont une piste à envisager pour interpréter l’influence du féminisme. Que la fratrie soit 

heureuse et épanouissante ou plus trouble, elle peut expliquer les prémices d’un engagement. Il en est 

ainsi pour Lorraine O’Grady. Sa relation avec sa grande sœur Devonia, de onze ans son ainée est 

compliquée et jamais elle n’a pu l’améliorer1209. Sa sœur est morte trop jeune. Lorraine O’Grady reproche 

à Devonia de jouer un jeu attendu par la société. Mais le lien des deux sœurs s’avère malgré tout très 

fort au point qu’à la mort de Devonia, Lorraine O’Grady perd sa croyance en Dieu1210 et fait de la figure 

de son ainée, le centre de ses réflexions sur l’identité des femmes noires1211.  

Pour Mara Maglione1212, le féminisme vient de la force qu’elle ressent à grandir avec une sœur et 

l’importance de la sororité pour elle. L’artiste trouve en son aînée un soutien et ce sentiment est 

réciproque. Bien qu’assez différentes, Mara Maglione étant plus créative et Ada plus sportive, les sœurs 

sont solidaires, unies et jouent ensemble. Enceinte de sa deuxième fille, l’artiste se réjouit de récréer une 

« fratrie » de femmes et de pouvoir donner à son enfant la possibilité de créer ce lien qu’elle connait 

avec sa sœur. Son rapport à la maternité est très fort et son féminisme s’inscrit au cœur l’expérience 

qu’elle en fait.  

L’artiste Sands Murray-Wassink est lui aussi très proche de sa sœur et leurs questionnements 

communs traduisent d’une influence réciproque sur le féminisme que l’on peut retrouver au sein d’une 

autre fratrie : Esther Ferrer et sa sœur Mathilde.  

Elles sont jumelles, très proches1213, et l’une comme l’autre, foncièrement féministes. Mathilde 

Ferrer arrive en France avant sa sœur et s’engage très vite dans les questions féministes. Chargée de la 

médiathèque à l’École des beaux-arts de Paris, elle organise et anime des ateliers sur la question des 

femmes, notamment le colloque Féminisme, art et histoire de l'art, ça, c'est une autre histoire à l’ENBA 

de janvier à mars 1990 avec Yves Michaud. En 1975, année internationale des femmes, elle organise 

                                                   

 
1208 June Levine, Sisters : The Personal Story of an Irish Feminist, Ward River Press, Dublin, 1982. 
1209 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1210 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », op. cit., non paginé. 
1211 Lorraine O'Grady, « Nefertiti / Devonia Evangeline », op. cit., p. 64-65. 
1212 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Mara Maglione, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1213 Fabienne Dumont, « Esther Ferrer », op. cit., p. 581. 
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« une action contre le salon des femmes artistes »1214. Son engagement est aussi littéraire et lorsqu’elle 

dirige la publication de l’ouvrage Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945, 

elle souligne la place importante du féminisme dans l’art1215. Bien que les deux sœurs aient « une 

relation symbiotique »1216, le travail de l’une ne déborde pas sur le travail de l’autre. Leur engagement, 

malgré tout similaire, est entièrement féministe.  

 Les tantes et les cousines 

 

L’importance des femmes au sein du cercle familial est déterminante dans l’approche du 

féminisme chez Lorraine O’Grady et l’artiste espagnole Nieves Correa1217.  

Dans son appartement / studio de New-York, l’artiste américaine n’a pas de place aux murs pour 

afficher quoi que ce soit à l’exception de portraits de sa mère et de ses tantes alors qu’elles viennent de 

débarquer aux États-Unis1218. L’œuvre de Lorraine O’Grady existe grâce à ces femmes, noires. Elles sont 

le moteur de sa création. En interrogeant en permanence leurs identités, elle construit une œuvre 

plastique qui donne à voir les invisibles qu’elles sont.  

Pour Nieves Correa, le contexte est bien différent. Son père décède lorsqu’elle est enfant. Elle vit 

avec sa mère et sa sœur, puis pendant trois ans avec sa tante et sa cousine sans figure masculine. Bien 

que Nieves Correa ne parle pas vraiment d’une éducation féministe durant son enfance, le groupe de 

femmes formé par celles qui l’entourent lui montre les capacités des femmes à résoudre seules les 

problèmes. C’est ette organisation au « quotidien féminine »1219 qui lui sert de socle.  

La présence des femmes dans leurs vies est stimulante, dès l’enfance pour Maria Klonaris et 

Katerina Thomadaki. Katerina Thomadaki a un lien très fort avec les femmes de sa famille. Elle est 

admirative de leurs forces. Elle cultive aussi une relation privilégiée avec sa grand-mère maternelle qui la 

plonge « dans une culture orale de tradition populaire »1220. Elle est une oratrice hors pair et ne parle 

« presque qu’en vers »1221. L’imaginaire tient une place importante chez elle et elle transmet à l’artiste le 

goût des contes, de la poésie et des rêves. Les femmes de la famille, ce sont aussi les tantes qui, tout 

comme sa mère et sa grand-mère, lui apprennent les rites autour de la nature, un certain goût pour les 

                                                   

 
1214 Fabienne Dumont, Séverine Sofio et Perin Emel Yavuz, « De chaque côté de l'Atlantique, deux parcours 
féministes en art », Cahiers du Genre, vol. 43, n° 2, 2007, p. 74. 
1215 Mathilde Ferrer, Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2001, p. 39-45. 
1216 Clémentine Mercier, « Esther Ferrer : "Mon travail porte sur l’enfermement de la femme" », op. cit., non 
paginé. 
1217 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme de Nieves Correa, sauf mention contraire, sont 
issues de l’entretien déjà mentionné. 
1218 Zawe Ashton, « Meeting Lorraine O’Grady », Tate Modern, vidéo, 9 min 19 s., 2017 [en ligne] 
https://www.youtube.com/watch?v=60U8FXYS69A [consulté le 14 novembre 2017]. 
1219 Entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
1220 Katerina Thomadaki, « La place des femmes dans la création artistique », op. cit., non paginé. 
1221 Idem. 
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plantes et la terre. Le soin qu’elles apportent aux autres est constant durant leur vie et leur influence sur 

Katerina Thomadaki est à mettre en regard avec son engagement féministe.  

L’idée de sororité et de famille de femmes est aussi sous-entendue par l’artiste Mariuccia Pisani 

lorsqu’elle se dit très influencée par les femmes de sa famille1222. Déjà très marquée par sa mère, les 

sœurs de son père sont aussi des femmes stimulantes pour elle. Sa tante Iolanda en particulier. Vivant à 

Salerne, elle est une « icone de style pour l’artiste »1223. De nouveau, l’expression d’une influence des 

femmes vient par la mode et l’apparence. Sa tante, qui est un temps couturière pour le créateur Oscar 

de La Renta et la maison de couture Chanel, vit aux États-Unis mais revient très souvent en Italie. Lors 

de l’entretien avec Mariuccia Pisani, elle vient de décéder. Les journaux de sa ville d’origine, Ravelle, 

tirent d’Ioloanda Pisani le même portrait que sa nièce, celui d’une « femme de grand charme et 

d’élégance »1224 qui est toujours habillée avec goût.  

L’influence féministe peut se lire en miroir des modèles rencontrés dans un parcours de vie mais 

aussi en réaction. Il en est ainsi pour Sands Murray-Wassink. À l’instar de Mariuccia Pisani, l’apparence 

est importante chez les femmes de sa famille. Mais il ne l’envisage absolument pas comme une force, 

bien au contraire. La souffrance que peut engendrer le rapport à l’apparence en grandissant est un 

aspect familier de son parcours.  

Pour Annie Abrahams1225, la situation n’est pas exactement la même mais le résultat est proche. 

Elle constate à regret que, dans sa famille, toutes les femmes ont une position de dépendance. Elles sont 

toutes mariées et leur position est d’aider l’homme. Elle a des tantes catholiques dont une qui a des 

responsabilités au sein du clergé, en tant qu’abbesse. Mais, pour l’artiste, même cette femme célibataire 

reste « mariée à Dieu »1226 et est à son service. Elle ne grandit pas avec d’autres exemples. 

Paradoxalement, l’absence de femmes pouvant servir de modèle nourrit son féminisme.  

 Les grands-mères et arrières grands-mères 

 

Bien qu’Iris Selke ne considère pas son féminisme comme résultant d’une quelconque 

transmission familiale, elle honore la figure de sa grand–mère comme un héritage féministe. Dans une 

série de vidéo intitulée ONE OF THE THIRD GENERATION, Iris Selke fait de ses funérailles le point de 

départ d’une réflexion sur la place des femmes de cette génération dans la société. Au travers 

d’entretiens avec sa mère et sa tante, l’artiste dans cette œuvre de 2007, retrace les tâches quotidiennes 

                                                   

 
1222 Entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit.  
1223 Traduction personnelle de : « a style Icon », dans entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit.  
1224 Traduction par Mélanie Taton de « Donna di grande charme ed eleganza », dans Il Vescovado, réd., 
« Ravello, addio allo charme e all'eleganza di Iolanda Pisani. Funerali oggi a Salerno », Il Vescovado, 7 mars 
2018, non paginé [en ligne] ilvescovado.it https://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/necrologi-11/ravello-addio-
allo-charme-e-all-eleganza-di-iolan-70202/article [consulté le 20 juillet 2018]. 
1225 Toutes les informations concernant l’influence du féminisme d’Annie Abrahams, sauf mention contraire, 
sont issues de l’entretien déjà mentionné. 
1226 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit.  
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de sa grand-mère, les rituels d’une femme ayant connu deux guerres mondiales et les terribles 

contraintes que ces évènements induisent. Iris Selke est profondément admirative de sa grand-mère.    

Mara Maglione est très inspirée par les journaux intimes de sa grand-mère, Ada Maglione, 

décédée lorsqu’elle avait cinq ans, en 1984. Elle la qualifie de peintre « brillante »1227 mais en conflit 

perpétuel entre son rôle de mère et celui d’artiste. Pour Mara Maglione il s’agit d’une lutte sociale mais 

aussi psychologique car sa grand-mère se sent coupable en raison des plaisirs que lui procurent la 

pratique artistique et de l’égocentrisme qu’elle peut sous-entendre. L’influence de sa grand-mère est 

aussi important au regard du nom d’artiste qu’elle s’est choisi. Effectivement, elle signe ses oeuvres 

AdaM et Mara Maglione porte comme nom d’artiste MaraM. AdaM est aussi le nom du premier homme, un 

symbole fort pour sa petite fille. L’influence familiale dans le féminisme de l’artiste peut s’envisager dans 

la ville où résident les Maglione, Naples. Elle « est une ville sexuée »1228 où les hommes ont le goût de 

paraître tout comme les femmes qui prennent elles-aussi un soin particulier à leur aspect. À Naples, elles 

sont sophistiquées, portent des talons hauts et un maquillage « outrancier »1229. La ville de son enfance 

est au cœur des enjeux de genre pourtant, Mara Maglione n’entre à aucun moment dans ces codes 

stéréotypés, à la différence de Mariuccia Pisani. Bien qu’ils constituent les images de son enfance, ses 

œuvres révèlent la déconstruction opérée par l’artiste pour reconsidérer les identités.  

Les principaux gestes d’affection que Marina Abramović connait, dans l’enfance, elle les doit à sa 

grand-mère, Milica Rosić. Le terme d’attachement choisi pour le chapitre, prend avec l’artiste serbe tout 

son sens. L’impact de sa grand-mère est indéniable. Déjà, elle est la figure rassurante et réconfortante. 

Elle inspire «  un profond sentiment de paix »1230 et au sein de son foyer « la vie y était tranquille »1231. 

Marina Abramović souligne que sa grand-mère l’embrasse souvent, à la différence de sa propre mère1232. 

Danica Abramović, la mère de l’artiste et sa mère, Milica Rosić, ne s’entendent pas. L’artiste parle de 

« haine »1233 entre les deux femmes.   

L’importance des aïeules dans la construction d’un engagement féministe se retrouve aussi chez 

l’artiste américain Sands Murray-Wassink mais sous une forme plus ambivalente. Sa grand-mère, June 

Horwitz, est très active dans les activités en lien avec les droits civiques. Elle est d’abord bénévole à la 

Kansas Commission on Civil rights et, une fois ses trois enfants autonomes, elle reprend des études à la 

Washburn University. Son activité consiste à apporter de l’aide aux femmes issues des minorités qui se 

retrouvent en probation et elle décide alors de se spécialiser en justice pénale. Elle obtient un BA en 

1978, lorsque Sands Murray-Wassink a quatre ans, s’inscrit au sein d’une école de travail social et 

obtient un Master en 1980. Elle commence à travailler au Youth Center de Topeka et aide les jeunes 

                                                   

 
1227 Traduction personnelle de « brilliant », dans entretien avec Mara Maglione, op. cit. 
1228 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p. 45. 
1229 Idem. 
1230 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p.15. 
1231 Idem. 
1232 Ibid., p. 263 
1233 Idem. 
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garçons délinquants. Cependant, elle a une influence controversée sur l’artiste. Elle est très stricte sur les 

identités de genre et très attachée à l’apparence, à la beauté.  
 

 Autres femmes de l’entourage en dehors de la famille 
 

 

Un entourage de femmes fortes et indépendantes donne à la jeune Anne Bean la certitude de la force des 

femmes. Elle va même plus loin. Durant son enfance à Livingstone, elle partage son quotidien avec les 

femmes africaines qui s’occupent d’elle. Leur influence est considérable. Anne Bean, à leur contact, 

devient persuadée, très jeune, que les femmes sont plus capables de provoquer et d’être des esprits 

libres que les hommes.  

Pour l’artiste canadienne Victoria Stanton, la première prise de conscience sur le féminisme vient d’une 

amie d’école. Elle est à l’origine des constats de l’artiste sur le sexisme l’environnant. Par les images 

véhiculées dans les magazines, la publicité, la télévision, les films, elle prend la mesure de quelque chose 

qu’elle n’a alors encore jamais remarqué : les femmes sont catégorisées et leurs représentations sont 

standardisées. Il faut rappeler que l’image sociale des femmes « présentée dans les médias, notamment 

à travers la publicité, n’est pas neutre, et constitue de ce point de vue un miroir révélateur de nos 

mentalités et de nos stéréotypes »1234. Son amie lui explique le sexisme et elle est celle qui lui transmet 

ses premières connaissances sur ces thématiques. Ainsi, elle va commencer à penser différemment 

l’environnement social qui l’entoure et ouvrir ses réflexions, notamment au féminisme. 

Katarzyna Kozyra communique peu d’informations qui peuvent renvoyer à une influence du 

féminisme dans son entourage si ce n’est une anecdote sur la voisine de la famille lorsqu’elle vit en 

Allemagne. À Munich, l’artiste et ses parents s’installent dans un appartement au-dessus d’un 

psychanalyste et de sa femme que Katarzyna Kozyra décrit comme la « femme au foyer allemande 

typique, totalement dominée, restant à la maison toute la journée pour vérifier que tout est en 

ordre. »1235. Cette fascinante voisine, qui sculpte son herbe aux ciseaux pour la rendre plus régulière, 

révèle un regard critique de l’artiste, alors adolescente, sur les traditions familiales stéréotypées. 

D’ailleurs, elle piétine systématiquement les parterres de fleurs de la voisine lorsqu’elle part rejoindre en 

cachette son petit ami de l’époque, Roland. 

 Les figures paternelles et masculines 

Le féminisme n’est pas seulement une affaire de femmes.  

Pour Carole Douillard, qui interroge en permanence les identités, son grand-père paternel est 

important. Algérien mais français, assassiné par l’armée française en 1957, il est toute sa vie considéré 

                                                   

 
1234 Thierry Blöss et Alain Frickey, La femme dans la société française, [1994], Presses Universitaires de France, 
Paris, 2003, p. 121. 
1235 Traduction personnelle de : « a typical German housewife, totally dominated sitting at home all day 
checking that everything is ‘in ordnung’ », dans Katarzyna Kozyra, Casting, op. cit., p. 14.  



183 
 

comme un « sous français »1236. L’expression est désolante mais exprime une réalité qui engage l’artiste 

dans les réflexions postcoloniales qui animent ses œuvres. Le militantisme, elle l’hérite directement de 

son père, engagé, comme elle, sur des valeurs d’égalité et de justice. Dernier homme utile pour 

comprendre l’intérêt que porte Carole Douillard au féminisme et plus largement aux questions de genre, 

son grand-frère. En grandissant, la relation à son frère est compliquée. Elle explique ces tensions par la 

place qu’il tient dans la fratrie mais plus largement dans la famille. Il est le seul fils, élevé par une mère 

algérienne. L’artiste verbalise frontalement les choses : « si le féminisme s’installe en moi très petite 

c’est que j’ai eu un grand frère qui m’a vraiment fait chier »1237. Dans la structure familiale, sa position 

de garçon, ainé par rapport à l’artiste, lui confère un certain pouvoir. Pour Carole Douillard, le rapport de 

force qui s’installe s’explique par le fait que sa mère a intériorisé les attendus masculins existant dans la 

société algérienne. 

Pour Marina Abramović, l’impact de la figure paternelle dans la construction paraît identique à 

celle de la figure maternelle. Son père est un combattant, un soldat, proche de Tito. La place du frère est 

aussi importante dans son parcours. Déjà, parce que sa naissance est synonyme d’un retour au sein du 

foyer familial pour Marina Abramović et d’une certaine perte de repère. Lorsque Velimir naît, l’artiste a 

six ans et elle est « affreusement jalouse »1238 de son frère. L’enfant est un garçon, un fils et « il a 

immédiatement été le préféré »1239.  

Dans l’enfance d’Annie Abrahams il est possible de constater que « le partage parental renvoyait 

clairement à une complémentarité des fonctions maternelles – de l’ordre de l’affectif et du domestique – 

et paternelles – de l’ordre de l’économie et de l’autorité. »1240. Le schéma ne lui convient pas et la 

position paternelle est une des explications au féminisme de l’artiste. Jan Abrahams veut un fils pour 

reprendre la ferme familiale notamment. L’artiste est longtemps le garçon de substitution mais les 

injonctions paternelles sont contradictoires. En effet, il tient aussi à ce que sa fille soit une vraie fille, 

féminine. L’artiste en hérite une sorte d’entre-deux qu’elle connaît encore, une indécision et une 

incapacité à être dans le monde. Ainsi, le père est une figure influente dans l’engagement féministe, sans 

le vouloir ou le revendiquer mais par les réactions d’oppositions qu’il génère chez son enfant. Son 

appétence pour les questions féministes vient peut-être aussi des difficultés qu’elle rencontre avec son 

père1241, avec l’autorité qu’il impose et ce qu’il représente. Annie Abrahams parle de son besoin de se 

libérer de cette autorité paternelle.  

La dernière figure influente permet d’établir la place que peut prendre la religion dans 

l’engagement féministe. Mierle Laderman Ukeles est fortement inspirée et influencée par son père, le 

rabbin Manuel Laderman. Ce dernier, dans son interprétation de la religion a « assoupli certaines 
                                                   

 
1236 Entretien avec Carole Douillard, op. cit.  
1237 Idem.  
1238 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 15. 
1239 Idem.  
1240 Michèle Ferrand, « Égaux face à la parentalité ? Les résistances des hommes... et les réticences des 
femmes », Actuel Marx, n° 37, 2005/1, p. 71. 
1241 Manuel Fadat, Conversation avec Annie Abrahams, op. cit., p,  p.25. 
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pratiques orthodoxes strictes »1242, ne se souciant pas de la présence à la synagogue à chaque sabbat. Il 

est ouvert sur les femmes dans la religion juive et encourage les rencontres mixtes entres les hommes et 

les femmes1243. Sa pratique de la religion, que l’artiste décrit elle-même comme « un élément 

d'ouverture et d'élargissement de [la] vie »1244, la marque profondément. L’influence paternelle est à lire 

au sens de la transmission de certaines valeurs et pratiques liées à la religion. Pour Mierle Laderman 

Ukeles, « le rituel juif [lui] a appris à ne pas [s]e sentir anéanti à l'intérieur d'un grand groupe »1245. 

D’ailleurs, de façon globale, le féminisme aux États-Unis peut se lire et s’interpréter au regard du 

judaïsme. L’historienne américaine Pamela S. Nadell, directrice des programmes des Jewish Studies de 

l’American University de Washington, soutient la thèse suivante : « Sans les femmes juives américaines, 

la révolution féministe des années 1960 aurait été une affaire très différente »1246. Afin d’asseoir son 

argumentation, elle remonte jusqu’à la fin du XIXe siècle et insiste sur plusieurs faits historiques. « En 

1917, alors que les hommes de l’État de New York se rendaient aux urnes pour décider de donner le vote 

à leurs mères et à leurs sœurs, à leurs épouses et à leurs filles, des femmes juives immigrées d’Europe 

de l’Est ont fait campagne pour le suffrage dans les rues du Lower East Side de Manhattan. Bien que 

personne ne l’ait remarqué à l’époque, lorsque les votes ont été dépouillés et que New York est devenu le 

premier État, à l’est du Mississippi, à accorder aux femmes le droit de vote à toutes les élections, ils ont 

prouvé que les hommes des quartiers juifs se sont en masse mobilisés pour affranchir leurs femmes. Le 

fait que leurs épouses et leurs filles aient défilé pour le suffrage, et que leurs syndicats et le parti 

socialiste de l'État de New York l'aient approuvé, s'est avéré décisif pour les hommes immigrés juifs et 

leurs fils nés en Amérique »1247. L’engagement des femmes juives américaines pour l’égalité se manifeste 

dans la sphère familiale, religieuse et publique, notamment grâce à des organisations comme la National 

Federation of Temple Sisterhoods1248. Mierle Laderman Ukeles est aujourd’hui encore très proche de la 

religion juive notamment par son lien avec Israël où elle se rend à plusieurs reprises. Sa fille ainée, Yael, 

                                                   

 
1242 S. Mark, « Memorial page for Rabbi Manuel Laderman », non paginé [en ligne] 
https://www.findagrave.com/memorial/42936344/manuel-laderman [consulté le 20 juillet 2018]. 
1243Idem.  
1244 Idem.  
1245 Traduction personnelle de : « Jewish ritual taught me to not feel wiped out when inside a larger group », 
dans Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 455.  
1246 Traduction personnelle de : « Were it not for American Jewish women, the feminist revolution of the 1960s 
would have been a very different affair », dans Pamela S. Nadell, Feminism, American Style : Jewish Women 
and the Making of a Revolution, The Ruderman Program for American Jewish Studies, University of Haifa, 2017, 
p. 5 [ en ligne], http://ajs.haifa.ac.il/images/Nadell_Research_Paper_final.pdf, [consulté le 14 février 2018].   
1247 Traduction personnelle de : « In 1917, as the men of New York State headed to the polls to decide whether 
to give their mothers and sisters, wives and daughters the vote, East European immigrant Jewish women 
campaigned for suffrage on the streets of Manhattan’s Lower East Side. Although no one noted it at the time, 
when the votes were tallied and New York had become the first state east of the Mississippi River to grant 
women full suffrage, the right to vote in all elections, they proved that men in Jewish neighborhoods  had  
turned  out  en  masse  to  enfranchise  their  women.  That  their  wives  and  daughters  had  paraded for 
suffrage, and that their labor unions and the New York State Socialist Party had endorsed it, proved decisive for 
immigrant Jewish men and their American-born sons”,  ibid, p. 9.  
1248 Ibid, p. 18. 
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y vit, son fils, un temps, a servi dans l’armée du pays et sa dernière fille Raquel y a résidé deux années 

avant d’entreprendre son doctorat à l’Université d’Harvard1249. 

                                                   

 
1249 Jonathan Yavin, « The Healer », op. cit., non paginé. 
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2. La culture et le savoir : vecteurs du féminisme 
 

« Comment un[e] artiste change-t-elle.il la nature de son travail lorsqu’elle.il prend connaissance 

d’un texte qui [la] le marque ? »1250. Les lectures d’un.e artiste influencent sa pratique, son art. L’idée 

soulevée par l’historienne de l’art française Elvan Zabunyan se confirme à la lecture de la revue d’art 

contemporain Frieze. Une série d’articles se consacre aux influences littéraires. Ainsi, dans son numéro 

daté des mois de juin, juillet et août 2008, l’artiste de la performance et philosophe américaine Adrian 

Piper révèle ses lectures1251. De l’incontournable Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll à l’ouvrage 

du critique d’art américain Thomas McEvilley comparant les philosophies grecques et indiennes1252, un 

portrait culturel et littéraire de l’artiste se dessine. L’objectif de la revue est similaire à l’entreprise 

réalisée ici. Établir, si les données sont suffisantes et pertinentes, un état des lieux culturel de la 

présence du féminisme chez les artistes étudié.e.s. Cette présence est envisagée globalement : 

confrontation à une autre culture, histoire des féminismes et études de genre, littérature, médias, 

histoires des arts et ses acteurs.trices et musique. Autant d’éléments essentiels à la compréhension des 

sources du féminisme, toujours à comprendre au sens large et actuel, avec les notions de genre, les 

interrogations queer, le post colonialisme. 

 

 L’émigration ou la confronation à une nouvelle culture. 

 

Marina Abramović n’est pas féministe. Pour elle, le mouvement de libération des femmes ne fait 

pas partie de son quotidien d’enfant, puis d’adolescente. Elle l’estime d’ailleurs inutile au regard de la 

situation de son pays d’origine, la Yougoslavie. L’historienne Sonia Combe lui donne en partie raison 

lorsqu’elle souligne, suite à une enquête, qu’« il régnait dans les pays du "socialisme réel" une sorte de 

féminisme d’État »1253. Cependant, elle apporte une nuance. Le féminisme est à l’époque 

« principalement basé sur la parité dans l’emploi [et] supposé donner le change »1254. Les femmes 

d’Europe de l’Est qu’elle rencontre semblent « avoir intériorisé le discours dominant »1255 car leurs 

témoignages révèlent des rapports inégalitaires sans pour autant qu’elles-mêmes ne les soulignent. 

L’analyse fait complétement écho au discours de Marina Abramović sur le sujet. Pour l’artiste serbe donc, 

                                                   

 
1250 Elvan Zabunyan, « Histoire de l’art contemporain et théories féministes : le tournant de 1970 », Cahiers du 
genre, n° 43, 2007, p. 173. 
1251 « Ideal Syllabus : Adrian Piper », Frieze, n° 116, juin-juillet-août 2008, p. 38-39. 
1252 Thomas McEvilley, The Shape of Ancient Thought : Comparative Studies in Greek and Indian Philosophy, 
Allworth Press, New York, 2001. 
1253 Sonia Combe, « La question du genre dans la mémoire de femmes en Europe communiste », Clio. Femmes, 
Genre, Histoire, n° 41, 2015, p. 231. 
1254 Idem.  
1255 Idem. 
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le féminisme n’existe pas lorsqu’elle se trouve à Belgrade et Zagreb. Par contre, elle admet comprendre 

qu’aux États-Unis le mouvement féministe persiste et il lui semble même légitime au regard des 

différences de traitement entre les hommes et les femmes1256. Dans une récente interview accordée au 

journal britannique The Guardian, elle regrette le silence qui entoure les affaires de harcèlement, comme 

celles qui ont lancé le #MeeToo1257. À plusieurs reprises dans son autobiographie, Marina Abramović 

souligne des comportements d’hommes dans une approche genrée. Lorsqu’elle est à Naples en 1974 

pour Rythme 0, elle pense ne pas être violée par les hommes du public seulement grâce à la présence de 

leurs épouses1258. Pour la performance, Marina Abramović met son corps à la disposition du public 

pendant six heures. « Cette action fut l’occasion de vérifier le peu d’imagination des spectateurs quant 

aux représentations […] de la femme »1259. Toujours en Italie mais à Bologne, trois ans plus tard, lorsque 

les policiers interviennent dans la cadre de la performance Imponderabilia, où elle est nue avec Ulay, ils 

choisissent de se tourner vers son corps nu à elle, plutôt qu’à lui1260. Autant d’aspects relevés par l’artiste 

qui traduisent sa prise de conscience des comportements genrés dans certains pays ou face à certaines 

situations. Il est possible d’envisager que Marina Abramović conscientise les rapports hommes/femmes 

comme potentiellement discriminants lorsqu’elle fait l’expérience d’une nouvelle culture, elle-même 

source de codes et de normes sexistes.   

Pour Annie Abrahams, le constat est sensiblement le même, bien que son intérêt pour le 

féminisme s’exprime avant qu’elle n’émigre. Aux Pays-Bas, elle ne ressent pas vraiment un traitement 

particulier concernant son identité de femme. Par contre, dès son arrivée en France, dans les années 

1980, la primauté est accordée à celle-ci. Son mari, biologiste de métier, trouve un poste dans le Sud-Est 

du pays lorsque l’artiste termine ses études aux Beaux-arts. Le couple s’installe donc vers Nice. Là, Annie 

Abrahams prend progressivement conscience de son statut de femme. Il lui faut du temps pour 

comprendre le regard sexué porté sur elle car elle n’en a, en réalité, vraiment pas l’habitude. Ce renvoi 

permanent à son image de femme la gêne. D’autant plus qu’il s’accompagne de présupposés. Lorsque 

des amis lui rendent visite des Pays-Bas, le voisinage interroge son mari parce qu’elle reste seule à la 

maison avec des hommes. Son attitude est critiquée, jugée même. Évidemment, Annie Abrahams 

souligne qu’il s’agit d’une autre époque et d’un territoire rural mais venant elle-même de ce type de 

territoire, elle est surprise par le comportement qu’elle découvre en France. Elle reconnaît qu’encore 

actuellement, il y une méconnaissance du féminisme dans l’hexagone et que celui-ci est interprété au 

travers de concepts très datés. Elle regrette que son caractère inclusif ne soit pas plus pris en compte et 

que trop souvent il soit considéré comme seulement centré sur les femmes. Aujourd'hui, Annie Abrahams 

                                                   

 
1256 Alli Maloney, « Marina Abramovic and the art of female sacrifice », op. cit., non paginé. 
1257 Nadja Sayej, « Interview. Marina Abramović : "I am not interested in small questions" », op. cit., non paginé. 
1258 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 87. 
1259 Bernard Marcadé, « Marina Abramović, princesse des énergies flottantes », dans Marina Abramović, Sur la 
voie, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 1990, p. 11. 
1260 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 122. 
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revendique son engagement, notamment au regard de sa présence en France, qu’elle considère être un 

pays en retard sur ces questions. Ses réflexions sur l’invisibilité et l’inaudible sont des enjeux féministes.  

La France aussi, pour l’artiste espagnole Esther Ferrer, est un territoire auquel elle se confronte 

et qui lui révèle des discriminations. Une anecdote le traduit. Lors d’une interview, elle raconte son 

arrivée en France par le train. Elle monte à la gare d’Hendaye pour rejoindre Paris. Elle est dans une 

cabine couchette avec cinq hommes d’origine algérienne. Elle est la seule femme. Lorsque passe le 

contrôleur, il lui dit qu’elle ne peut pas rester dans la cabine avec ces hommes. Elle lui répond qu’elle ne 

voit pas le problème et le contrôleur entend qu’elle n’est pas française. Pour lui, subitement, ce n’est plus 

si grave qu’une femme soit seule avec cinq algériens : après tout, elle est étrangère1261. Elle se souvient 

que lorsqu’elle cherche un emploi de jeune fille au pair certaines annonces inscrivent « Espagnole 

s’abstenir »1262, sans qu’à l’époque personne ne fasse cas de ce racisme. Le témoignage de l’artiste 

rappelle, si cela est nécessaire, que les discriminations sont plurielles. L’émigration est donc une source 

possible d’une prise de conscience féministe, voire d’un engagement, pour les artistes étudié.e.s.  

 

 Ouvrages théoriques : histoire des femmes, des 
mouvements, des féminismes et du genre 

 
Peu d’artistes revendiquent une quelconque connaissance de l’histoire du féminisme de leurs 

pays. Lorsqu’ils.elles. sont interrogé.e.s, les mouvements des femmes, les personnalités politiques ou les 

figures militantes ne sont pas cité.e.s comme influence. Le constat est le suivant : les artistes qui 

mentionnent comme influence les mouvements des femmes dans leurs aspects historiques sont 

majoritairement celles et ceux qui leurs sont contemporain.e.s à l’âge adulte. Ainsi, à l’exception de 

Marina Abramović et Vlasta Delimar, les deux artistes d’ex-Yougoslavie de l’étude, toutes les artistes 

nées avant 1960 font référence aux mouvements féministes des années 1970 de leurs pays ou, plus 

largement, des pays concernés par notre recherche. Les artistes nées après 1963 ne font pas mention 

des mouvements féministes, à l’exception de Victoria Stanton, dont les études prouvent qu’elle est en 

contact avec des connaissances historiques sur le sujet, et Sand Murray-Wassink, qui est proche de 

Carolee Schneemann. L’absence quasi systématique de référence aux mouvements féministes par des 

artistes qui pour la plupart se revendiquent du féminisme est une anomalie non anticipée. Se pose ici la 

question de la transmission des mouvements féministes. Lorsque l’historienne Christine Bard revient sur 

la crise du féminisme en France dans les années trente, elle remarque que « le féminisme qui avait su 

                                                   

 
1261 Esther Ferrer, « Interview Herstory Esther Ferrer », herstory des archives à l'heure des postféministes, 
entretien réalisé dans le cadre de l’exposition, Maison des arts centre d'art contemporain de Malakoff, 20 min. 
57 s., du 21 janvier au 19 mars 2017 [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=OPgmm08ht-Y [consulté le 
12 juin 2017].  
1262 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
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symboliser pendant quelques décennies la modernité, apparaît comme “dépassé” »1263. Son déclin, dans 

la plupart des pays occidentaux, est en partie dû à ses propres succès, notamment la victoire du droit de 

vote. Elle insiste sur l’idée que « les difficultés de la transmission ne concernent pas que les 

Françaises »1264. Le constat est le même pour les artistes né.e.s après 1963. Ils et elles sont enfants ou 

adolescent.e.s lors des grands mouvements féministes des années 1970. Ils et elles ne participent pas 

directement aux manifestations mais sont les bénéficiaires des avancées obtenues. Comme l’exprime très 

justement Carole Douillard : « pour moi, être une femme c'était gagner »1265. Ainsi, lorsque la philosophe 

Françoise Collin souligne que l’héritage féministe est autant un constat des acquis  qu’« une dynamique à 

prolonger »1266 et que la transmission est « une opération bilatérale »1267, on peut se demander pourquoi 

les artistes du corpus ne sont majoritairement pas les héritier.ère.s, conscient.e.es, des mouvements et 

de leurs figures. Conscient.e.s car, indiscutablement, ils et elles en sont les bénéficiaires de fait, par les 

acquis dont ils et elles jouissent. Une interview réalisée par la journaliste Anne Dhoquois en 1995 sur un 

groupe de jeunes militantes féministes françaises est très éclairante sur la question de la transmission 

vue par les nouvelles engagées1268. Interrogée sur sa position face au MLF, une militante admet : « Moi 

je suis mal placée pour parler du MLF, je ne connais presque rien dessus, je ne suis pas fière de ça »1269 

et une autre de renchérir sur la non transmission scolaire : « ce n'est pas à l'école que j'aurai appris 

quelque chose là-dessus et je le regrette »1270. Héritières oui, mais pas dans les détails. Annika Ström 

semble porter la voix de la majorité lorsqu’elle dit ne pas être familière avec un féminisme « au sens 

national »1271. Elle ne le conçoit pas ainsi. Au regard des parcours scolaires, et de l’inexistence, dans la 

majorité des cas, d’instructions autour de l’histoire des femmes et du féminisme, le manque de 

références historiques des artistes peut s’expliquer. Il est cependant étonnant qu’autant d’artistes qui 

réalisent des œuvres à visée féministe depuis un certain nombre d’années, voire des décennies pour 

certain.e.s, se sentent si peu concerné.e.s par une approche plus historique des systèmes qu’ils.elles 

explorent artistiquement. Beaucoup, il est vrai, à l’instar de Mariuccia Pisani ou Mara Maglione, 

envisagent le féminisme comme une pensée « très intime […] l’expression personnelle d’un parcours de 

femme et d’artiste »1272 voire le mettent à distance : « je ne me sens pas familière avec le féminisme, 

                                                   

 
1263 Christine Bard, « La crise du féminisme en France dans les années trente », Les cahiers du CEDREF, 4-5, 
1995, p. 13-27 [en ligne] https://journals.openedition.org/cedref/291 [consulté le 24 mars 2014], non paginé. 
1264 Idem. 
1265 Entretien avec Carole Douillard, op. cit.  
1266 Françoise Collin, « Un héritage sans testament », Les Cahiers du GRIF, n° 34, 1986, p. 81. 
1267 Idem.  
1268 Les Marie pas claire et Anne Dhoquois, « Nouvelle génération, nouvelles féministes ? », Les cahiers du 
CEDREF, 4-5, 1995, p. 149-170 [en ligne] https://journals.openedition.org/cedref/305#text [consulté le 24 mars 
2016], non paginé.  
1269 Idem. 
1270 Idem. 
1271 Entretien avec Annika Ström, op. cit. 
1272 Traduction personnelle de : « very personal […] my expression is a personal journey as an Artist and a 
Woman », dans entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit.  
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plus avec le féminin »1273. L’historienne de l’art Fabienne Dumont voit donc juste lorsqu’elle parle du 

« dédain réciproque entre le mouvement féministe et le champ des arts plastiques »1274. En grande partie 

oui, mais si le fait historique est souvent occulté, un grand nombre convoque les auteur.e.s théoriques 

en études de genre ou post coloniales comme une influence féministe. Cela s’explique car « les décennies 

suivant la deuxième vague du féminisme ont […] été suivies par une prolifération de textes scientifiques 

(via le développement des études sur le genre), et plus encore, par une diffusion de la critique féministe 

dans la société notamment portée et révélée par différents types de textes […]. Ils constituent un terrain 

privilégié d’observation des processus de diffusion des idées féministes par la lecture à l’époque 

contemporaine »1275. Les listes des influences citées par les artistes lors des entretiens sont longues. 

Toutes les références ne nous étaient pas connues. Encore une fois, l’exhaustivité paraît difficilement 

atteignable. Le choix opéré est de revenir sur les influences qui font écho, soit au discours des artistes 

sur leur vie ou leur vision du féminisme, soit sur leurs œuvres et les interprétations qui en résultent.  

Carole Douillard est une artiste qui fait référence à l’histoire du féminisme mais sa prise de 

connaissance est récente. En 2016, elle réalise une résidence au sein du Centre des Archives du 

féminisme situé à l’Université d’Angers1276 et découvre alors la richesse des fonds. Depuis, elle est très 

intéressée par les écrits de l’historienne Christine Bard, qui en est la présidente1277.   

La philosophe Judith Butler est la plus citée par les artistes étudié.e.s. Pour Iris Selke Trouble 

dans le genre – Le féminisme de la subversion et de l’identité 

est un ouvrage de référence. Elle est rejointe par Verena 

Kyselka, Annika Ström, Victoria Stanton et Malin Arnell. Pour 

cette dernière, l’ouvrage dépasse la seule prise de conscience 

conceptuelle ou intellectuelle. La lecture de Judith Butler donne 

du sens à des faits et des émotions qu’elle ressent et qu’elle 

n’arrivait alors pas forcément à comprendre1278. Peu étonnant 

que celle par qui la performativité du genre se vulgarise, soit 

réceptionnée par des artistes qui produisent des performances à 

visée féministe. Iris Selke mentionne les écrits d’une autre 

                                                   

 
1273 Traduction personnelle de : « I don't feel familiar with feminism, maybe more with the feminine », dans 
entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
1274 Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 7. 
1275 Viviane Albenga et Laurence Bachmann, « Appropriations des idées féministes et transformation de soi par 
la lecture », Politix, vol.  109, n° 1, 2015, p. 70. 
1276 Le Corps du répertoire / Body of Index, solo show à la Galerie 5, suite à une résidence au Centre des archives 
du Féminisme de l'Université d'Angers, en partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire, 8 décembre 2016 — 11 
mars 2017 : Smaranda Olcèse-Trifan, « Rencontre avec Carole Douillard », non daté, non paginé [en ligne] 
http://www.abraslecorps.com/http://www.abraslecorps.com/pages/magazine.php?id_mag=363&id_type=2 
[consulté le 1er mars 2017].  
1277 Entretien avec Carole Douillard, op. cit.  
1278 Traduction personnelle de : « I could make sense out of some feelings and facts », dans entretien avec 
Malin Arnell, op. cit.  

 
Ill. 8. Iris Selke, Human Being, 2005 

courtesy of Iris Selke 
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philosophe féministe américaine : Donna Haraway. Son texte Manifeste cyborg : science, technologie et 

féminisme socialiste à la fin du XXe siècle, qui paraît en 1985, est une lecture qui semble influencer 

considérablement l’artiste dans sa performance de 2005, Human Being1279 (Ill. 8). Avec cette œuvre, Iris 

Selke veut replacer l’humain dans la chaine plus large de l’histoire qui le constitue et l’emmener vers un 

futur hybride « humain-machine »1280. Son corps est neutralisé du point de vue du genre. Impossible de 

savoir s’il est féminin ou masculin. Il peut donc avancer dans la lumière, sur les restes des squelettes de 

corps animaux préhistoriques, sans contraintes de genre. L’artiste utilise dans la performance les gestes 

techniques du Butō. Son corps est donc très sollicité. Il prend la mesure de ce qu’il peut réaliser 

physiquement et mentalement, dans un futur indéfini, sans qu’une quelconque limite du genre ne l’en 

empêche. La résonnance avec le texte de Donna Haraway semble frappante. « Le monde postgenre »1281 

dans lequel s’épanouit son cyborg est performé par Iris Selke. L’influence de Donna Haraway sur les 

artistes actuel.le.s n’est pas véritablement une surprise. En 2017, Power 100 d'Art Review, la liste des 

personnalités les plus influentes de l’art contemporain établie par la revue britannique du même nom, la 

place en troisième position de son classement1282.  

Lorsque l’artiste norvégien Eivind Reierstad prend la persona d’Ane Lan, il propose une œuvre 

consacrée à la maternité. Mêlant installations, visuelle et sonore, photographies, performance et dessins, 

l’œuvre s’intitule Fødsel1283 (Ill. 9). Il utilise tous les ressorts d’une maternité idéalisée afin de dénoncer 

les images stéréotypées qui l’entourent. Accompagnée d’infirmières bienveillantes, Ane Lan donne 

naissance dans la douleur pour finir par poser, en image séculaire, de mère à l’enfant. Eivind Reierstad 

déplore, qu’aujourd’hui encore, les femmes et leurs corps soient instrumentalisés par des discours sur la 

maternité qui, bien souvent, ne sont pas émis par elles-

mêmes. Afin de préparer l’œuvre, il se penche sur les écrits 

de la psychanalyste Julia Kristeva. Au regard de ce qu’il 

propose comme travail sur le corps, les mots de l’auteure 

résonnent : « pour toutes les civilisations et depuis la plus 

haute antiquité, le corps féminin n’est pas un corps comme 

les autres : rebelle à la pensée bien avant d’être rebelle à la 

médecine, le corps féminin fascine et fait peur. Il est l’objet 

de tous les tabous dont les humains – hommes et femmes – 

                                                   

 
1279 Performance d’une durée d’une heure, réalisée lors d’une résidence d’artiste, ZIPPING UP FAXE KONDI, 
Château de Třebešice en République Tchèque. 
1280 Iris Selke, Photography Film Performance, op. cit., p. 53. 
1281 Donna Haraway, « Manifeste cyborg : science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle », 
dans Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais: science, technologie et féminisme socialiste à la fin du 
XXe siècle, Exils éditeurs, Paris, 2007, p. 32. 
1282 La liste des personnalités influente est accessible sur le site internet artreview.com. Pour l’année 2017 : 
https://artreview.com/power_100/2017/ [consulté le 12 février 2018]. 
1283 L’œuvre, qui en français se traduit par « naissance », est créée pour la première fois en 2013.  

 
Ill. 9. Eivind Reierstad / Ane Lan, Fødsel, 2013 

courtesy of Eivind Reierstad 
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s’arment pour l’aborder »1284. Lorsqu’il fait le choix de Julia Kristeva pour élaborer son œuvre, il se tourne 

vers l’essentialisme, un féminin spécifique, qu’elle défend1285. Pour autant, Eivind Reierstad connaît les 

débats que le thème de la maternité soulève dans les discours féministes1286. Elle n’est effectivement pas 

aisée à appréhender. Elle renvoie à la normativité du corps des femmes et à sa biologie. Les femmes 

peuvent être mères, elles expérimentent et connaissent des situations qui sont spécifiques à cet état de 

fait, comme la grossesse et l’accouchement. Il est nécessaire de les accompagner pour qu’elles vivent au 

mieux cette période de leur histoire personnelle. Cependant historiquement, dans l’ensemble des pays 

concernés par notre recherche, les femmes se sont vues, en quelque sortes, dépossédées de leur 

maternité. Politiques natalistes, en France et Belgique1287 ou encouragement à la procréation, les 

médailles en l’honneur des mères de famille en attestent en Allemagne et en Italie1288, les ventres des 

femmes sont des enjeux politiques. En réponse, certains courants féministes des années 1970 ont rejeté 

une maternité « soumise aux intérêts du "patriarcat" »1289. Ainsi, différents points de vue accompagnent 

féminisme et maternité et ils restent d’actualité. Eivind Reierstad considère qu’il est intéressant de 

regarder « l'image féminine qui représente l'iconisation désirée du passif, de la souffrance et de la 

victime »1290 dans les médias de masse et de la déconstruire en prouvant, par le travestissement 

notamment, qu’elle est une invention sociale. En ce qui concerne l’artiste norvégien sa proposition 

soulève un autre aspect : le désir de grossesse des hommes. « Le fantasme de grossesse masculine se 

retrouve de tout temps : au travers des accouchements de Zeus dans la mythologie grecque, d’Adam 

dans les enluminures du Moyen-Âge, à l’époque moderne avec les peintures de Jérôme Bosch, dans les 

projets fantastiques des alchimistes, et même encore de nos jours »1291. Eivind Reierstad explique qu’Ane 

                                                   

 
1284 Julia Kristeva, « La maternité au carrefour de la biologie et du sens », Le statut de la femme dans la 
médecine : entre corps et psyché, 11e colloque Médecine et Psychanalyse, Maison de la mutualité, du 15 au 17 
janvier 2010, non paginé [en ligne] http://www.kristeva.fr http://www.kristeva.fr/la-maternite.html [consulté 
le 12 mai 2017]. 
1285 Julia Kristeva ne se retrouve pas dans l’interprétation essentialiste de sa pensée comme elle l’explique dans 
un entretien accordé au journal l’Humanité : David Zerbib, « Entretien : Julia Kristeva dans les polyphonies du 
temps », L’Humanité, Mercredi 30 Juin 2004, non paginé [en ligne] www.humanite.fr 
https://www.humanite.fr/node/308119 [consulté le 13mai 2014]. 
1286 Yvonne Knibiehler, « Féminisme et maternité », La revue lacanienne, vol. 2, n° 2, 2007, p. 11-17 et Coline 
Cardi, Lorraine Odier, Michela Villani et Anne-Sophie Vozari, « Penser les maternités d’un point de vue 
féministe », Genre, sexualité & société,  automne 2016, non paginé [En ligne] 
https://journals.openedition.org/gss/3917 [consulté le 20 avril 2017]. 
1287 Christophe Capuano, « La construction des politiques natalistes et familiales durant l’Entre-deux-guerres : 
modèles et débats transnationaux », Revue d'histoire de la protection sociale, vol. 5, n° 1, 2012, p. 31-45. 
1288 Bojana Pejić et Rachel Rits-Volloch, éd., Hero Mother, Contemporary Art by Post-Communist Women 
Rethinking Heroism, op. cit., p. 32-33. 
1289 Yvonne Knibiehler, « Féminisme et maternité », op. cit., p. 13. 
1290  Traduction personnelle de : « female image that represents the desirable iconisation of the passive, the 
suffering, and the victimised », dans Ane Lan, « Ane Lan », dans Teresa Furtado, éd., Act Out Performative 
Video by Nordic Women Artists, op. cit., p. 20. 
1291 Hélène Riazuelo, « Chapitre 7. Représentations artistiques de la grossesse », dans Yvonne Knibiehler, éd., La 
maternité à l'épreuve du genre. Métamorphoses et permanences de la maternité dans l'aire méditerranéenne. 
Presses de l’EHESP, 2012, p. 62. 



194 
 

Lan est une persona créé avec la volonté d’expérimenter l’autre, d’un point de vue queer, notamment en 

extériorisant les désirs personnels que lui-même éprouve1292. La maternité prend ici un autre visage.   

La psychanalyse est aussi une référence pour l’artiste polonaise Katarzyna Kozyra lorsqu’elle se 

penche sur la romancière et l’écrivaine Lou Andreas-Salomé1293. Dans une série photographique-

performative, elle travaille sur « celle que, trop souvent, on ne connaît qu'à travers les hommes célèbres 

dont elle a croisé le chemin Nietzsche, Rilke, Freud »1294 et l’envisage comme un « "objet" d'histoire à 

part entière »1295. Les mots, empruntés à l’historienne Florence Rochefort lorsqu’elle parle du livre que 

Stéphane Michaud consacre à la psychanalyste, correspondent 

parfaitement à ce que propose l’artiste polonaise. Lou Andreas-

Salomé est, sans jamais le revendiquer, l’égale des hommes 

qu’elle côtoie à la fin du XIXe siècle. La philosophe Geneviève 

Fraisse rappelle très justement qu’il ne faut pas la restreindre à 

son rôle de muse ou d’égérie : elle est interlocutrice, elle 

nourrit donc les échanges avec ses pairs1296. En reprenant la 

photographie iconique représentant Lou Andreas-Salomé avec 

les philosophes Paul Rée et Friedrich Nietzsche, où elle tient 

une cravache depuis une charrette tirée par les deux hommes, 

Katarzyna Kozyra veut jouer de la soi-disant image de la 

domination des femmes intellectuelles. Les deux hommes deviennent des chiens au contact de l’artiste 

qui réinterprète une Lou Andreas-Salomé caricaturalement dominatrice1297 (Ill. 10). Lorsqu’interrogé sur 

le choix de ces animaux, Katarzyna Kozyra parle, non sans humour, de l’intelligence du chien et de 

l’instinct de ces deux hommes brillants complétement attirés par cette femme aussi brillante et 

intelligente qu’eux. Elle salue, par l’œuvre, l’accomplissement de l’écrivaine qu’elle estime très novatrice 

au regard du contexte, la fin du XIXe siècle1298.  

La psychanalyse joue un rôle dans la vie de l’artiste américaine Mierle Laderman Ukeles qui 

s’intéresse, étudiante, aux écrits du Sigmund Freud1299. Mais les philosophes Norman O. Brown et 

Herbert Marcuse, cités lors d’une interview1300, sont ceux dont l’influence semble la plus prégnante dans 

                                                   

 
1292 Entretien avec Eivind Reierstad, op. cit. 
1293 Appearence as Lou Salomé, Palais Schwarzenberg, Vienne, mai 2005. 
1294 Florence Rochefort, « Stéphane Michaud, Lou Andreas-Salomé L'alliée de la vie, Paris, Seuil, 2000, 395 p. », 
Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, n° 13, 2001, p. 248.  
1295 Idem. 
1296 Géraldine Mosna-Savoye, «Érotisme et féminisme. Intervenante Geneviève Fraisse », Avoir raison avec Lou 
Andreas-Salomé, France Culture, émission radiophonique, 29 min., 8 août 2018 [en ligne] 
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-lou-andreas-salome/erotisme-et-feminisme 
[consulté le 20 août 2018]. 
1297 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre: Performativity in the Works of 
Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 66. 
1298 Idem. 
1299 Maya Harakawa, « Mierle Laderman Ukeles with Maya Harakawa », op. cit., non paginé. 
1300 Idem.  

 
Ill. 10. Katarzyna Kozyra, Appearence as Lou 

Salomé, 2005 
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ses œuvres. L’artiste américaine se veut critique à l’encontre du patriarcat mais elle l’est aussi sur « des 

questions plus larges d'accumulation de valeur et de production »1301. Lorsque Norman O. Brown1302 « 

suggère qu’au-delà de sa composante purement utilitaire, la consommation possède […] une dimension 

radicalement non utilitaire et toujours orientée vers l’excès qui la relie directement et paradoxalement à 

la négation […] de la corporéité », le lien avec l’œuvre de Mierle Laderman Ukeles est inéluctable1303. De 

même, la pensée unique dénoncée par Herbert Marcuse semble faire écho auprès de celle qui refuse les 

limites imposées et restrictives. Il ne faut pas oublier que le « penseur inspira la jeunesse contestatrice 

de Berkeley à Berlin à la fin des années 1960, les étudiants antiautoritaires d’alors se reconnaissant si 

bien chez Marcuse qu’ils l’invitèrent à discuter avec eux de questions philosophiques et politiques »1304. 

Mierle Laderman Ukeles est étudiante dans le New-York contestataire de cette époque et sa réception de 

la pensée du philosophe laisse une empreinte dans ses œuvres très clairement sociales. 

Herbert Marcuse est traduit par l’écrivaine citée comme référence par Marijs Boulogne et Sands 

Murray-Wassink : la Française Monique Wittig1305. Si l’artiste américain s’en détache aujourd’hui, lui 

reprochant son analyse « trop centrée sur les blancs »1306, la lecture de ses textes est visible dans les 

performances de l’artiste belge. Pour Monique Wittig, « c’est l’oppression qui crée le sexe et non 

l’inverse »1307, ce qui signifie que la différence homme-femme est créée, dans notre société, par des 

considérations qui ne sont pas de l’ordre du naturel mais de l’ordre de la domination d’un groupe sur 

l’autre, en l’occurrence des hommes sur les femmes. L’impact de ces écrits est fort chez Marijs Boulogne 

qui dénonce les violences qu’elle attribue à un patriarcat d’hommes blancs et capitalistes. Elle revendique 

sa bisexualité comme l’expression d’une sexualité en dehors des normes préétablies et la « pensée 

straight » de Monique Wittig n’est pas loin. 

Marina Abramović est amie avec l’écrivaine et militante américaine Susan Sontag depuis le début 

des années 20001308. L’artiste a cinquante ans passés mais il n’est jamais trop tard pour être influencée. 

Elles se rencontrent à New York, au moment où elle prépare et présente sa performance House with an 
                                                   

 
1301 Traduction personnelle de : « broader issues of value accumulation and production », dans Gregoy 
Sholette, Dark Matter. Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, Pluto Press, Londres, 2011, p. 57. 
1302 Christian Arnsperger, « Justice et économie. Latitudes d'égalisation et obstacles existentiels », Revue de 
métaphysique et de morale, vol. 33, n° 1, 2002, p. 19. 
1303 Notamment dans sa performance Touch Sanitation (1977-1980) où elle sert la main des employés de la ville 
de New-York pour les remercier de leur travail et de la gestion, invisibilisée, des tonnes de déchets accumulés 
par les habitant.e.s.  
1304 Francis Dupuis-Déri, « Herbert Marcuse altermondialiste ? », Variations, n° 11, 2008, non paginé [En ligne] 
https://journals.openedition.org/variations/265 [consulté le 20 septembre 2016]. 
1305 Elle traduit L’homme unidimensionnel : essai sur l'idéologie de la Société industrielle avancée, Les Éditions 
de Minuit, Paris, 1989. 
1306 Traduction personnelle de « focusses too much on white people», dans entretien avec Sands Murray-
Wassink, op. cit. 
1307 Monique Wittig, La pensée straight, [1992], Balland, 2001, p. 42. 
1308 Elles se rencontrent une première fois en 2000, lors d’une soirée à New York chez Klaus Biesenbach, 
directeur à l’époque du MOMA PS1, dans Marina Abramović, Tarverscer les murs, op. cit., p. 314 – 322 et 
Andrew Goldman, « The devil in Marina Abramović », The New York Time Magazine, 13 juin 2012, non paginé 
[en ligne] www.nytimes.com https://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/the-devil-in-marina-
abramovic.html [consulté le 10 mai 2015]. 
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Ocean View. Susan Sontag est alors spectatrice de l’œuvre. Les deux femmes partagent une expérience 

des Balkans. Marina Abramović, bien sûr, y a grandi et ses parents y sont des héros et Susan Sontag a 

passé « deux ans et demi avec des journalistes et photojournalistes à Sarajevo pendant le siège qui a été 

levé en septembre 1995 »1309. L’artiste serbe parle du charisme et de l’énergie de son amie1310. Elle lui a 

« donné une leçon incroyablement importante sur la liberté »1311. Iris Selke, qui est une ancienne élève 

de Marina Abramović1312, est aussi influencée par l’essayiste américaine et son essai On Photography qui 

paraît pour la première fois en 1977. On doit à Susan Sontag l’invention de l’expression « camp 

sensibility », « sensibilité homosexuelle de la décadence, de l'artificialité et de la féminité [qui] s'oppose 

au viril »1313, image aujourd’hui d’une approche queer des identités.  

Victoria Stanton étudie les féminismes de la deuxième vague, notamment le courant essentialiste 

puis l'écoféminisme1314 sans pour autant citer d’auteur.e.s en particulier. L’écologie est devenue un 

véritable enjeu féministe. « Les mouvements écologiques et pour la libération des femmes apparaissent 

de façon concomitante dans les années 1970 »1315. L’écoféminisme se théorise sous l’impulsion de la 

féministe française Françoise d’Eaubonne en 1974 et dès les années 1980, des courants de 

l’écoféminisme « dénoncent la domination masculine sur la nature comme sur les femmes »1316. Il est au 

cœur de débats idéologiques virulents puisqu’il peut prendre un forme essentialiste lorsqu’il défend « une 

force féminine particulière [tel] un empowerment à investir »1317. Le contexte universitaire dans lequel 

elle étudie lui ouvre un panel important de lectures théoriques. Puis elle se penche sur une approche 

postcoloniale avec bell hooks. Victoria Stanton découvre ensuite les écrits de l’ancienne Directrice du 

Centre for Feminist Research de l’université de Londres, Sara Ahmed, et elle parle d’une 

« révélation »1318. Après sa formation initiale que l’on pourrait qualifier de formelle dans un contexte 

universitaire, Victoria Stanton continue seule l’étude des théories post-coloniales, queer et sur le genre.  

Elle n’est pas la seule à citer bell hooks. L’artiste suédoise Malin Arnell et l’Américaine Lorraine O’Grady 

font référence à ses travaux et constituent la preuve que les artistes étudié.e.s ouvrent le féminisme aux 

questions postcoloniales s’inscrivant pleinement dans ce qui est qualifiée de troisième vague. Née Gloria 

                                                   

 
1309 Susan Sontag, « Regarding the pain of others. Un commentaire », Diogène, vol. 201, n° 1, 2003, p. 128. 
1310 Andrew Goldman, « The devil in Marina Abramović », op. cit., non paginé. 
1311 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 322. 
1312 Photo de la classe, Hochschule für bildende Kunste de Braunschweig 1997-1998, Iris Selke en bas à droite, 
dans Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 454.  
1313 Traduction personnelle de : « homosexual sensibility of decadence, artificiality, and effeminacy and 
opposes to the virile », dans Amelia Jones, « "Post-feminism" : A Remasculinization of Culture ? », dans Hilary 
Robinson, éd., Feminism – Art-Theory. An Anthology 1968-2000, Blackwell Publishers, Oxford et Malden, 2001, 
p. 501. 
1314 Catherine Larrère, « L’écoféminisme : féminisme écologique ou écologie féministe », Tracés. Revue de 
Sciences humaines, n° 22, 2012, p. 105-121 [En ligne] http://journals.openedition.org/traces/5454 [consulté le 
16 septembre 2015], non paginé.  
1315 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, Presses Universitaires de Frances, Paris, 2018, p. 
106. 
1316 Idem.  
1317 Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, Éditions Aden, Bruxelles, 2012, p. 84. 
1318 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
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Watkins en 1952, dans l’Amérique ségrégationniste du Sud, au sein d’une famille modeste, elle devient 

une auteure majeure du féminisme états-unien1319. L’expression de sa pensée s’effectue notamment par 

une projection future : « Imaginer vivre dans un monde où il n'y a pas de domination, où les femmes et 

les hommes ne sont ni identiques ni même égaux, mais où une vision de la réciprocité est la philosophie 

qui façonne notre interaction. Imaginer vivre dans un monde où nous pouvons tous être qui nous 

sommes, un monde de paix et de possibilité »1320. Feminism is for Everybody est un court ouvrage, d’un 

peu plus de cent pages, où bell hooks expose, le plus simplement possible, ce qu’est le féminisme. La 

clarté de son propos, la familiarité des mots choisis permet, à la lecture, une réception évidente de ses 

idées. « Le féminisme est un mouvement qui tend à mettre fin au sexisme, à l’exploitation sexiste et aux 

oppressions »1321. Voici une définition très simple et pourtant particulièrement complète de ce qu’est le 

mouvement féministe aujourd’hui. bell hooks est centrale sur les questions d’identités. Pour elle, les 

médias de masse jouent un rôle crucial dans la manière dont on perçoit le genre et la race. Ils façonnent 

des portraits racistes et sexistes. Elle explique que la représentation d’une identité peut être antérieure à 

sa construction sociale. Ainsi, la grosse mama africaine a d’abord été créée dans les imaginaires blancs 

puis elle est devenue une réalité1322. « Les peuples opprimés résistent en s’identifiant en tant que sujet, 

en définissant leur réalité, en façonnant leur nouvelle identité, en nommant leur histoire et en la 

racontant »1323. Le parallèle entre la pensée de bell hooks et celle de l’artiste américaine Lorraine 

O’Gardy est flagrant. Lorsque la première écrit qu’« en tant que groupe, les femmes noires occupent une 

position inhabituelle dans cette société, car non seulement [elles sont] collectivement au bas de l'échelle 

professionnelle, mais [leur] statut social global est inférieur à celui de tout autre groupe »1324, elle est en 

résonnance complète avec l’ensemble des discours tenus et rédigés par la seconde.  

Anne Bean et Pauline Cummins sont toutes les deux influencées par l’écrivaine australienne 

Germaine Greer. L’artiste irlandaise découvre ses écrits à la fin des années 1960, dans la revue 

britannique Oz lorsqu’elle a tout juste vingt ans et à ce moment-là « tout rentre en ordre. [Elle] 

commence ensuite à refléter [s]a vie dans [s]on travail et à travailler pour la promotion du féminisme à 

                                                   

 
1319 Nassira Hedjerassi, « Préface », dans bell hooks, De la marge au centre. Théorie féministe, [1984], Éditions 
Cambourakis, Paris, 2017, p.10. 
1320 Traduction personnelle de « Imaging living in a world where there is no domination, where females and 
males are not alike or even equal, but where a vision of mutuality is the ethos shaping our interaction. Imaging 
living in a world where we can all be who we are, a world of peace and possibility », dans bell hooks, Feminism 
is for everybody. Passionate Politics, Plotu Press, Londres, 2000, p. x. 
1321 « Traduction personnelle de : « Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation and 
oppression », ibid., p. viii. 
1322 Lynette Goodard, Staging black feminisms, identity, politics, performance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
2007, p. 5. 
1323 Traduction personnelle de : « oppresed people resist  by identifying themselves as subject, by defining their 
reality, naming their history, telling their strory », dans bell hooks, Talking back, thinking black feminist – 
thinking black, Boston South end Press, Boston, 1989, p. 178. 
1324 Traduction personnelle de : « As a groupe, black women are in an unusual position in this society, for not 
only are we collectivelly at the bottom of the occupational ladder, but our overall social statu sis lower than 
that of any other group », dans bell hooks, Feminism is for everybody. Passionate Politics, op. cit., p. 16. 
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travers l'art et la politique »1325. Pour Anne Bean, le discours de Germaine Greer fait sens car il parle de « 

la libération des femmes »1326 et non de « l’égalité avec les hommes »1327. Elle retient de l’auteure que 

les différences entre les sexes sont une notion positive car elle permet aux femmes de lutter pour leur 

liberté, de définir leurs propres valeurs et leurs propres priorités. L’artiste anglaise insiste sur l’idée que 

les femmes doivent déterminer leur propre destin et, à terme, façonner une sorte de nouveau monde.   

Vlasta Delimar nous propose une influence située entre l’enquête sociologique et l’histoire des 

femmes. Dans les années 1980, alors qu’elle a une vingtaine d’années, elle lit Shere Hite, essayiste 

allemande d’origine américaine. Ses études approfondies et minutieuses sur la sexualité la poussent à 

envisager un avenir où le sexe est une énergie universelle. En 1976, sort le rapport Hite suite à une 

enquête menée par l’auteure auprès de femmes américaines1328. En ressort notamment l’importance de 

la masturbation. Les femmes arrivent à l’orgasme principalement par elles-mêmes1329 et là réside la 

preuve que « les femmes savent profiter de leurs corps, que personne n’a à leur dire comment 

faire »1330. L’étude est fondamentale pour la sexualité des femmes. Elle les libère sur un sujet qui peut 

être tabou et sur des stéréotypes qui prévalent sur cette thématique. Shere Hite revient sur la libido 

masculine, prétendument plus animale et urgente que celle des femmes, conditionnant les rapports 

hétérosexuels1331. Surtout qu’en parallèle, les femmes sont poussées à être des « good girls »1332. 

L’artiste croate est marquée par ses mots, elle qui explore le désir et la sexualité comme source de 

plaisir. Le sexe est pour elle un lieu de liberté et de jeu. Elle peut parler d’amusement pour le 

caractériser. Vlasta Delimar regrette que les sociétés n’aient pas construit un monde à la sexualité 

épanouie sur les cendres de la révolution sexuelle des années 1960. Elle déplore le retour en arrière sur 

ces questions. Les attaques que son travail subit, parce qu’elle utilise son corps nu mais aussi sa 

sexualité personnelle, sont l’exemple pour elle d’une société incapable d’envisager la sexualité en dehors 

de critères normatifs qui la restreignent et en limitent l’expression. Les écrits de Shere Hite corroborent 

l’idée initiale du chapitre : les lectures d’un.e artiste peuvent profondément marquer sa vie et ses 

créations artistiques. 

 

                                                   

 
1325 Traduction personnelle de : « everything fell into place. I then began to reflect my life back into my work 
and to work for the promotion of feminism through art and politics », dans entretien avec Pauline Cummins, 
op. cit.  
1326 Traduction personnelle de : « women’s liberation », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1327 Traduction personnelle de : « equality with men », idem.  
1328 Shere Hite, The Hite Report : A Nationwide Study of Female Sexuality, [1976], Seven Stories Press, New 
York, 2001.  
1329 Ibid., p. 50. 
1330 Traduction personnelle de « women know how to enjoy their body ; no one needs to tell them how », ibid., 
p. 51. 
1331 Ibid., p. 369-370. 
1332 Ibid., p. 375. 
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 Les influences littéraires 

 

« Implicitement, la littérature se voit assigner une fonction : elle est l’informatrice et la 

formatrice du peuple qui va la pratiquer et l’utiliser »1333. Dis-moi ce que tu lis, je te dirais qui tu es ! 

Dans la période étudiée, la littérature est un moyen d’expression de masse. Les livres sont monnaie 

courante et l’impact d’un.e auteur.e sur le public peut être considérable. La littérature permet les 

« transferts culturels »1334. Nombreux.ses sont les artistes de la recherche à citer des œuvres littéraires 

de femmes, mais pas seulement, comme une éventuelle influence féministe. L’idée que « les femmes 

doivent se raconter réciproquement leurs histoires […] parce qu’elles doivent contester le modèle de la 

critique comme théorème neutre ou comme science »1335 peut se lire dans les goûts littéraires des 

artistes de l’étude. 

 À la jonction entre théorie et littérature, s’impose Simone de Beauvoir. Elle est citée par Carole 

Douillard et Mara Maglione qui la considère, à l’instar de Virginia Woolf, comme une « lecture obligatoire 

pour jeune fille »1336. L’historienne de l’art Fabienne Dumont explique que Le Deuxième Sexe, dans les 

années 1970, est une référence pour les féministes de la seconde vague1337. Son influence semble se 

concrétiser sur celles de la troisième, c’est-à-dire, sur celles et ceux qui depuis les années 1990 envisage 

le féminisme en terme d’intersectionnalité. L’effet produit par l’écrivaine semble, au demeurant, logique. 

La construction sociale qui est déterminante dans le fait d’être un homme ou une femme est un moteur 

de réflexion pour les artistes. En 1949, au début de la guerre froide, les femmes des deux blocs, avec 

certes des différences majeures, ne sont pas encouragées à s’émanciper et à s’épanouir 

individuellement1338. Elles restent les gardiennes du foyer et des valeurs familiales. Le deuxième sexe est 

à contre-courant et Simone de Beauvoir, aujourd’hui encore, inspire par ses propos mais aussi par son 

parcours de vie, par ses choix d’indépendance et d’exigence intellectuelle. Elle sert de modèle à de 

nombreuses femmes dans le monde1339 et, immanquablement, à grand nombre d’artistes. Pour l’Anglaise 

Anne Bean, qui grandit en Zambie, la lecture de Simone de Beauvoir dénoue des « dilemmes 

cruciaux »1340. Elle comprend que le monde dans lequel elle évolue est dessiné et façonné par les 

hommes et qu’ils font de leur point de vue des vérités. Elle qui depuis sa plus tendre enfance se 

confronte à des règles qu’elle ne comprend pas et qui s’en échappe par l’imaginaire, réalise, grâce à 

                                                   

 
1333 Jean-Jacques Fol, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 301. 
1334 Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Éditions du Seuil, Paris, 2004, p. 97. 
1335 Gayatri Chakravorty Spivak, En d’autres mondes, en d’autres mots. Essais de politique culturelle, op. cit., p. 
52-53. 
1336 Entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
1337 Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 5. 
1338 Francisca de Haan, « "Moi qui n’ai jamais connu la soumission !" : l’émancipation des femmes en Europe au 
XIXe et XXe siècles», op. cit., p. 108-109. 
1339 Ibid., p. 109 et Sylvie Chaperon, Les années Beauvoir (1945-1970), Fayard, Paris, 2000. 
1340 Traduction personnelle de : « the crucial dilemmas », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 
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Simone de Beauvoir, que les dés sont pipés. Elle ne peut pas comprendre un monde qui ne la représente 

pas. L’artiste allemande Verena Kyselka aussi cite l’auteure française comme référence et influence 

culturelle.  

Au début des années 1960, avant la découverte de Simone de Beauvoir, Anne Bean lit des 

ouvrages écrits par des femmes. Elle a alors dix ou onze ans. Elle ne parle pas de découverte d’un 

féminisme au sens politique et militant. Il s’agit plus d’une prise de « conscience des femmes »1341. 

L’autobiographie d’Helen Keller la marque profondément1342. L’écrivaine et activiste américaine, sourde et 

aveugle alors qu’elle n’a pas deux ans, apprend, malgré les difficultés, à lire, écrire et parler, grâce à 

l’aide d’Anne Sullivan. Anne Bean se souvient être émue lorsque qu’Helen Keller parvient à reconnaitre le 

mot « e.a.u ». La lecture du journal d’Anne Franck, publié pour la première fois en 1947, est un autre 

évènement pour l’artiste, qui grandit dans la communauté juive et est née peu de temps après la fin du 

génocide. Les deux lectures qu’elle cite font référence à l’enfermement de jeune fille. Helen Keller est, 

pendant un peu plus de huit ans, prisonnière d’elle-même, car elle ne sait pas faire autrement. Anne 

Franck peut s’exprimer mais elle en est empêchée. Le ressort utilisé par les deux auteures est le même : 

l’écriture. Anne Bean procède aussi de la sorte. Elle écrit dès l’adolescence. Mieux, elle s’écrit des lettres 

pour la femme qu’elle va devenir. Une autre auteure est convoquée par l’artiste. À la même période, 

l’écrivaine anglaise Virginia Woolf la marque notamment dans l’idée de l’autoanalyse. Virginia Woolf 

défend un espace à soi pour les femmes. Un espace confiné mais épanouissant. Anne Bean construit, dès 

l’enfance et tout au long de son adolescence, une réflexion sur l’empêchement, le confinement et les 

moyens d’en réchapper. Sa première prise de conscience féministe en art elle la doit ainsi à Virginia 

Woolf et à Lily Briscoe. Personnage de fiction, elle est une peintre dans le roman La promenade au 

phare1343. Pour l’artiste, l’auteure anglaise parle de son féminisme à travers le personnage de femme 

peintre dont elle fait le portrait.  

Marina Abramović connaît une enfance culturellement riche. Littérature, théâtre ou encore 

musique classique font partie de ses habitudes en grandissant et ses activités sont tournées vers les arts. 

La culture est une échappatoire à une vie parfois solitaire et lugubre. Elle devient un refuge et Marcel 

Proust, Rainer Maria Rilke ou les auteurs russes insufflent en elle l’évasion et lui ouvrent les portent 

d’autres mondes où elle oublie tout1344. De ses lectures, elle se souvient aimer les récits excessifs1345. 

L’excès, qui correspond bien à certaines de ses œuvres, est donc précoce chez elle. Danica Abramović 

                                                   

 
1341 Traduction personnelle de : « womens’ consciousness », idem. 
1342 Helen Keller, The Story of My Life, Doubleday, Page & Company, New York, 1904, pour la première édition. 
Pour la recherche, Helen Keller, Sourde, muette, aveugle : histoire de ma vie, Paris, Payot, 1991.  
1343 Virginia Woolf, To the Lighthouse, Hogarth Press, Londres, 1927, pour la première édition originale. Pour la 
recherche, Virginia Woolf,  La promenade au phare, Le livre de poche, Paris, 1989. 
1344 Marina Abramović, « By the book », The New York Time, dimanche 16 octobre 2016, p. 8 [en ligne] 
www.nytimes.com https://www.nytimes.com/2016/10/16/books/review/marina-abramovic-by-the-book.html 
[consulté le 12 novembre 2016].  
1345 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 24. 
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croit en l’art, pour elle il est « sacré »1346. D’ailleurs, bien que l’artiste connaisse une enfance 

particulièrement sombre d’un point de vue affectif, expérimentant violences corporelles et oppression 

psychologique, elle a aussi la chance d’accéder autant qu’elle le souhaite à des activités culturelles. Tout 

d’abord, dans le grand appartement familial, un luxe dans l’ex-Yougoslavie des années 1950 et 1960, 

Marina Abramović possède, en plus de sa chambre, un atelier de peinture. Ainsi, la jeune fille peut créer 

ses premières toiles, des œuvres représentant ses rêves1347. Dans la revue Frieze1348 Marina Abramović 

doit faire la liste des écrits qui influencent le plus sa façon de penser l’art. Elle cite alors un certain 

nombre d’ouvrages dont la majorité vulgarise la science et la spiritualité1349. Les pensées bouddhistes 

ainsi que les mythes hindous sont très présents dans sa construction culturelle. Les mots du Dalaï Lama 

lui apprennent le pardon et, pour elle, cette connaissance est l’ultime recours face aux conflits dans le 

monde1350. Elle se dit très influencée par la cosmologie, les sciences, l’anthropologie, la connaissance des 

anciennes civilisations1351. Elle considère que Sainte Thérèse est « en quelque sorte [s]on héroïne »1352. 

Mais quid du féminisme ? Difficile face à une artiste qui refuse l’affiliation. Et pourtant, lors d’une 

interview, elle mentionne une image de la déesse indienne Kali. Qu’elle décrit ainsi : « une très ancienne 

image la représente dansant avec jambes et bras multiples : d’une de ses mains, elle coupe sa tête avec 

une épée et elle la tient, mais de son cou s’écoulent trois fontaines de sang, l’une coule vers sa bouche et 

la nourrit et les deux autres coulent sur deux dévots à ses pieds, un homme et une femme qui ouvrent la 

bouche. Elle donne ainsi la vie à trois choses, sa tête coupée et les deux dévots. Elle danse sur les corps 

de deux autres dieux, homme et femme qui font l’amour et cet acte sexuel donne à son corps l’énergie 

pour vivre et ne jamais mourir. Le sang fait un circuit complet dans son corps »1353. Il s’agit pour l’artiste 

d’« une des images de femmes les plus fortes, de déesse femme, de l’idée féminine du cycle sans 

fin »1354 dont elle n’a jamais fait l’expérience. À la description de l’image il ne s’agit pas ici de la 

représentation traditionnelle de Kali mais d’une interprétation de la déesse Durgā, appelée Prachanda 

Chandika ou Chinnamastā1355. Elle est en quelque sorte la version noire de Kali, la sublimation d’un 

                                                   

 
1346 Ibid., p. 22. 
1347 Thomas McEvilley, « Stages of Energy : Performance Art Ground Zero ? », dans Marina Abramović, dir., 
Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 14. 
1348 « What writing has most influenced the way you think about art », Frieze, n° 100, juin-juillet-août 2006, p. 
205. 
1349 Leonard Susskind, The Cosmic Landscape : String Theory and the Illusion of Intelligent Design, 2005 ; Richard 
P. Feynman, Six Not So Easy Pieces: Relativity, Symmetry, and Space-Time, 1997 ; Lawrence Lessig, The Future 
of Ideas: The fate of the Commons in a Connected World, 2002 ; Christopher Thomas Scott, Stem Cell Now, 
2005; Dalai Lama, The Universe in a Single Atom : The Convergence of Science and Spirituality, 2005. 
1350 Nadja Sayej, « Interview. Marina Abramović: "I am not interested in small questions" », op. cit, non paginé. 
1351 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 207. 
1352 Idem. 
1353 Ibid., p. 207-208. 
1354 Ibid., p. 208. 
1355 Elisabeth Anne Benard, « Legends and Origin of Chinnamastā/ Chinnamundā », dans Elisabeth Anne 
Benard, Chinnamastā, the Aweful Buddhist and Hindu Tantric Goddess, Motilal Banarsidass Publisher, Dehli, 
2000, p. 1. 
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pouvoir extrême1356. La figure a le mérite de prouver, une fois de plus, que Marina Abramović recherche 

des images de femmes puissantes et s’en inspire. Durgā est une des représentations de Shakti qui 

« signifiant littéralement "Pouvoir", […] renvoie à la Déesse et à l’énergie féminine de l’univers »1357. La 

spiritualité de Marina Abramović, qui semble insuffler un féminisme essentialiste dans son art, est proche 

de l’approche du féminisme d’Ody Saban. Effectivement, l’artiste française est profondément portée par 

les textes religieux et spirituels et la figure de Lilith, première femme d’Adam dans certains écrits, est 

une des expressions de son féminisme. Étant donné que Lilith est au cœur de sa pratique artiste, cette 

figure mystique est abordée plus longuement au regard des œuvres de l’artiste.  

Les écrits juifs du Baal Shem Tov présentent aussi une influence considérable pour Ody Saban. 

Ces lectures s’inscrivent dans la pratique du hassidisme et l’artiste en fait une interprétation féministe. 

Puisque la lettre zain est utilisée pour désigner le sexe masculin, elle va créer une lettre qui symbolise le 

sexe de la femme, celui-ci étant absent de l’alphabet. Elle invente donc la lettre Kous. Le sexe des 

femmes entre dans l’alphabet hébraïque grâce à Ody Saban. L’artiste s’intègre complétement dans les 

« féminismes religieux [qui] s’inspirent des études sur les femmes et le genre pour partir à la recherche 

des figures féminines, relire les textes canoniques pour en extirper l’andocentrisme et les fondements 

patriarcaux et proposer, de façon plus ou moins radicale, des interprétations alternatives, voire des 

innovations majeures en théologie et dans les droits religieux »1358. Une autre artiste fait référence à la 

spiritualité, Esther Ferrer. Elle est très influencée par le livre Tao-të-king de Lao Tseu, livre qui 

l’accompagne depuis de nombreuses années1359. Ce qu’il contient est, pour l’artiste, un élément très 

important de son travail1360 notamment sur les questions de vide1361. 

Marijs Boulogne se penche aussi sur des écrits qu’elle qualifie de « culture mystique »1362. Elle 

affectionne les écrits passés qui s’attachent au matriarcat. Elle aime les poétesses Marie de France, 

Christine de Pisan, Hildegard von Bingen, et Hadewych d'Anvers. Elle se revendique aussi des pièces du 

dramaturge autrichien Werner Schwab. Chez lui, comme chez l’artiste belge, « la vérité, en admettant 

qu’elle puisse s’établir, s’élabore dans le désordre des faits »1363 et l’influence du dramaturge se lit dans 

la folie des performances de Marijs Boulogne.  

 Elle n’est pas la seule à citer des poétesses comme influence du féminisme. Iris Selke lit de 

nombreux écrits théoriques mais son appétence pour les questions liées au féminisme se traduit aussi 
                                                   

 
1356 Shambhavi L. Chopra, « Prachanda Chandika Kali, the Supreme Power of Powers», dans Shambhavi L. 
Chopra, Yogic Secrets of the Dark Goddess, Wisdom Tree, New Dehli, 2008, p. 151-154. 
1357 Stéphanie Tawa Lama-Rewal, « Les femmes et le pouvoir exécutif en Inde », Histoire@Politique, vol. 1, n° 1, 
2007, non paginé [en ligne] https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2007-1-page-4.htm [consulté le 16 
juin 2016]. 
1358 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 105. 
1359 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 91. 
1360 Idem.  
1361 Petra Joos, « Interview with Esther Ferrer », Espaces entrelacés, Exposition Musée Guggenheim,  Bilbao, 16 
mars 2018 - 10 juin 2018, non paginé. 
1362 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
1363 Gérard Thieriot, « Les premières pièces de Werner Schwab. Une autre façon de tirer les ficelles ? », Études 
théâtrales, vol. 60-61, n° 2, 2014, p. 149. 
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par son goût pour la poésie. Elle affectionne particulièrement la poétesse américaine Audre Lorde mais 

son œuvre performative fait référence à une autre autrice américaine : Gertrude Stein. À l’instar de 

Vlasta Delimar, les écrits de la mécène des arts parisiens, lui inspirent une performance1364. Pour l’artiste 

croate, il est difficile de mettre à jour l’influence éventuelle du féminisme étant donné qu’elle se refuse, à 

l’instar de Marina Abramović, à toute identification avec les mouvements d’émancipation des femmes. 

Cependant l’artiste qui possède, pour reprendre une expression de l’historienne de l’art Ljiljana Kolešnik, 

un « féminisme intuitif »1365 fait aussi mention de Gertrude Stein et du célèbre a rose is a rose is a 

rose1366. Mais, et Françoise Collin le rappelle, « l’œuvre de Gertrude Stein a-t-elle un rapport avec le 

féminisme »1367 ? Peut-être pas directement mais elle est immanquablement une figure de femme 

indépendante, intellectuelle et homosexuelle qui laisse une marque indélébile dans l’art du début du XXe 

siècle. En cela, elle peut devenir une sorte de figure importante pour les femmes artistes. Une autre 

poétesse américaine est citée par Pauline Cummins : Adrienne Rich. Cette dernière accompagne et 

influence l’artiste depuis de nombreuses années1368.  

 L’Américaine Lorraine O’Grady est profondément marquée par le recueil d’essais Mystery and 

Manners de Flannery O’Connor. Les deux femmes ont en commun leur participation au workshop 

d’écriture de l’Université d’Iowa1369. L’écrivaine le fréquente pendant deux ans, entre 1945 et 19471370. 

L’artiste américaine estime qu’elle partage avec l’auteure un esprit similaire1371. Deux choses en 

particulier marquent de façon irrémédiable Lorraine O’Grady : la force de caractère de l’écrivaine qui doit 

constamment se défendre et qui refuse de présenter des excuses pour ses écrits et l’aptitude qu’elle 

possède à représenter des personnages qui écrivent leurs propres histoires1372. Lorraine O’Grady se 

retrouve dans ses traits de l’écrivaine. Flannery O’Connor est une auteure qui n’a jamais pris position 

pour le féminisme ni même pour les femmes en particulier. Il est cependant possible de la lire « comme 

critique sur les normes de sa culture, surtout l’infériorité supposée et la capacité limitée du corps féminin 

telle que maintenue par son époque et sa région »1373. 

                                                   

 
1364 Performance A rose is a rose is a, 2001, durée 1 heure, Théâtre LOT, Brunswich, Allemagne.  
1365 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 144. 
1366 Suzana Marjanić, « Vlasta Delimar or a woman is a woman is a woman...: the auto/biographical 
performances », ibid., p. 48. 
1367 Françoise Collin, « Le monde est rond : Pour retrouver Gertrude Stein », Les Cahiers du GRIF, n° 29, 1984 p. 
105. 
1368 L’artiste dit des écrits d’Adrienne Rich qu’ils sont « a life-long influence », dans entretien avec Pauline 
Cummins, op. cit. 
1369 Katerine Fugin, Faye Rivard et Margaret Sieh, « An Interview with Flannery O’Connor, dans Rosemary M. 
Magee, éd., Conversations with Flannery O'Connor, University Press of Mississippi, Jackson et Londres, 1987, p. 
59. 
1370 Harold Bloom, éd., Flannery O'Connor, Bloom’s Literary Criticism, New York, 2009, p. 167. 
1371 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest», op. cit., non paginé. 
1372 Idem.  
1373 Traduction personnelle de : « critical of the norms of her culture, especially the supposed inferiority and 
limited capacity of the female body as maintained by her era and region », dans Natalie Wilson, « Misfit Bodies 
and Errant Gender: The Corporeal Feminism of Flannery O'Connor », dans Teresa Caruso, "On the Subject of the 
Feminist Business": Re-reading Flannery O'Connor, Peter lang, New-York, 2004, p. 95. 



204 
 

 

 Le cinéma et la télévision 

 

C’est un élément assez surprenant de la recherche : très peu d’artistes citent l’influence de la 

télévision alors même qu’ils et elles grandissent à une époque où elle s’est généralisée. La représentation 

des femmes à la télévision est un sujet féministe depuis de nombreuses années1374 et l’absence de figure 

féminine dans les médias est souvent pointée du doigt1375. Peut-être est-ce une raison qui explique 

l’absence de références télévisuelles ? Cependant, nombreuses sont les artistes à fréquenter les cinémas 

en grandissant mais aussi plus tard. Maria Klonaris, Esther Ferrer, Vlasta Delimar et Ody Saban signalent 

toutes, lors des entretiens ou dans les ouvrages les concernant, une appétence pour le cinéma. Esther 

Ferrer va très régulièrement au cinéma adolescente et Ody Saban, à Istanbul, fréquente elle aussi les 

salles obscures. La télévision n’est jamais mentionnée par les artistes lors des échanges à l’exception de 

Marijs Boulogne, qui est réfractaire à son utilisation1376. 

L’artiste grecque Maria Klonaris est une cinéphile et sa culture se développe grâce à la 

cinémathèque d’Athènes où elle passe de nombreuses heures adolescente, accompagnée, parfois de 

Katerina Thomadaki. « À l’Hellenic-American Union se déroule, en 1968-69, la tournée du New American 

Cinema, organisée par P. Adams Sitney. Les jeunes Klonaris et Thomadaki y découvrent les films de 

Maya Deren, d’Hilary Harris et d’autres, enrichissant leurs connaissances du cinéma déjà acquises grâce 

à la programmation audacieuse de la Cinémathèque. En 1969, Thanasis Rentzis et Dimitris Spentzos 

fondent le Centre du Cinéma expérimental, qui permettra aux deux artistes de visionner pour la première 

fois les films de Gregory Markopoulos, Stan VanderBeek, etc. Après quelques projections, le ciné-club 

trouve refuge dans un vieux bâtiment néo-classique de la rue Anagnostopolou, mais il sera fermé par la 

police peu de temps après en raison de son caractère subversif »1377. Le cinéma est au cœur de la 

pratique artistique des deux artistes grecques mais il n’est pas un véhicule de leur engagement féministe 

à l’époque où elles vivent à Athènes. Bien que la réalisatrice américaine Maya Deren, dont elles 

découvrent l’œuvre à la fin des années 1960 « à une époque où les femmes cinéastes demeuraient peu 

nombreuses », soit considérée comme « une féministe avant la lettre »1378, il semble que l’influence 

qu’elle laisse sur les deux jeunes femmes ne soit pas de cet ordre. Plus tard pourtant, Katerina 

                                                   

 
1374 E. Ann Kaplan, « Feminist Criticism in Television Studies », MedieKultur: Journal of Media and 
Communication Research, vol. 2, n° 4, 1986, p. 155-196 [en ligne] 
https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/744/652 [consulté le 12 mai 2014]. 
1375 Laetitia Biscarrat, Marlène Coulomb-Gully et Cécile Méadel, « Ce que soulèvent les chiffres. La place des 
femmes dans les médias : retour sur enquêtes », Le Temps des médias, vol. 29, n° 2, 2017, p. 193-207. 
1376 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit.  
1377 Eleni Tranouli, « Klonaris/Thomadaki. Athènes, naissance d’une avant-garde », Le magazine du jeu de 
paume, op. cit., non paginé. 
1378 Julie Beaulieu, « Ethnographie, culture et expérimentations : essai sur la pensée, l’œuvre et la légende de 
Maya Deren », Cinémas, vol. 19, n° 19, 2008, p. 15. 
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Thomadaki, lorsqu’elle enseigne à l’Université Paris I, montre ses films aux étudiant.e.s et les replace 

dans le contexte de « mouvement d’émancipation »1379. Il n’en est pas de même pour l’artiste anglaise 

Anne Bean qui est très inspirée par la foi en l’expérience de la réalisatrice américaine1380.  

Marijs Boulogne est marquée par la cinéaste Chantal Akerman, réalisatrice prolifique et acclamée 

par la critique1381. « Un regard même superficiel sur le travail d’Akerman, permet de confirmer au moins 

une filiation thématique entre ses travaux (en particulier ceux des années 1970) et la pensée féministe 

de la seconde vague : Je, Tu, Il, Elle, en 1974, met en scène, sans tabou pour l’époque, une sexualité 

lesbienne passionnée. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, film d’une durée de trois 

heures vingt, politise la sphère domestique et l’oppression des femmes en s’attachant à démontrer 

l’aliénation produite par le travail ménager et sexuel. Les Rendez-Vous d’Anna (1978) représente au 

contraire une femme libre, maîtresse de sa sexualité et de sa vie, qui aime les hommes et les 

femmes »1382. L’historienne Sarah Kiani en parlant d’autoethnographie pour Chantal Akerman nous met 

sur la piste de la réception de son œuvre par Marijs Boulogne, qui, elle aussi, s’inscrit dans cette 

démarche. « L’autoethnographie peut être définie comme une narration de soi qui tient compte de la 

relation avec les autres dans des contextes culturels et sociaux »1383. Marijs Boulogne explore les 

sexualités et les identités en partant de ses expériences et de ses questionnements personnels. Elle 

engage des savoirs précis dans les récits qu’elle propose et les met en perspective avec son ressenti de 

ses doutes et de son vécu. 

Vlasta Delimar voit au cinéma avec son père le documentaire Helga, de la vie intime d'une jeune 

femme, sorti en 1967. Le film est projeté à la Maison de la JNA à Koprivnica, le village où elle grandit. 

L’artiste doit être en classe de sixième et le documentaire montre, entre autre, la naissance d'un enfant. 

Pour l’artiste le souvenir est vivace. Elle se souvient de chaque détail de la scène de l’accouchement, du 

réalisme de la situation. Elle trouve le film très beau et aujourd’hui encore elle estime que son impact est 

essentiel dans son approche du corps et de l’art. Ce film lui apprend que le corps et le sexe sont des 

choses naturelles et l’utilisation centrale du corps, souvent nu, dans son œuvre peut se lire au travers du 

visionnage du film qui est un point clé de son éducation1384. 

                                                   

 
1379 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1380 Traduction personnelle de : « Maya Deren’s belief in experience », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1381 Sandy Flitterman-Lewis, « Akerman Chantal », dans Christine Bard et Sylvie Chaperon, dir., Dictionnaire des 
féministes. France XVIIIe –XXIe siècle, op. cit., p. 14. 
1382 Sarah Kiani, « Chantal Akerman, entre autoethnographie et banal : un féminisme des interstices », Genre, 
sexualité & société, Hors-série n° 3, 2018, non paginé [en ligne] https://journals.openedition.org/gss/4491#text 
[consulté le 15 novembre 2018]. 
1383 Gabrielle Dubé, L’autoethonographie, une méthode de recherche inclusive, Présences, revue 
transdisciplinaire d’étude des pratiques psychosociales, Vol. 9, 2016, p. 2 [en ligne] 
https://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-
luqar/departements/psychosociologie_et_travail_social/presences-vol9-2-dube-lautoethnographie-une- 
methode-de-recherche-inclusive.pdf [consulté le 15 novembre 2018].  
1384 Entretien avec Vlasta Delimar, op. cit. 
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Esther Ferrer souligne le travail essentiel de la vidéaste Carole Roussopoulos et son travail pour 

dénoncer les avortements clandestins1385. Pour son film Y’a qu’à pas baiser, elle documente au plus près 

le travail des gynécologues et des groupes de femmes qui organisent ces avortements. 

L’artiste polonaise Katarzyna Kozyra cite à deux reprises le cinéma et les deux références 

peuvent être un point à noter comme influence du féminisme : les films Fifi Brindacier et Casanova du 

réalisateur italien Federico Fellini. Les deux œuvres sont des adaptations de textes littéraires. Elle 

regarde Fifi Brindacier lorsqu’elle est enfant. Il s’agit probablement du premier film qu’elle voit au 

cinéma1386. Elle est très influencée par la force de caractère de la jeune fille qui lui donne le courage de 

se défendre, notamment face aux garçons1387. Le féminisme se décèle à l’évocation du personnage aux 

tresses rousses. L’auteure, la suédoise Astrid Lindgren, née en 1907 ne se revendique pas féministe 

lorsqu’elle crée son personnage sans doute le plus connu. Fifi Brindacier est d’abord le cœur des histoires 

que l’auteure invente pour sa fille, le soir, au coucher, alors que l’Europe connaît de fortes 

turbulences1388. On est en 1941. Puis Astrid Lindgren augmente son auditoire et partage les histoires de 

l’intrépide petite fille avec plus d’enfants, toujours aussi curieux de connaitre de nouveaux 

rebondissements1389. Les premières histoires du « vilain enfant »1390 sont publiées en 1945. Bien qu’elle 

ne soit pas ouvertement engagée dans les mouvements féministes suédois, toute la vie d’Astrid Lindgren 

est émaillée de critiques de la domination masculine1391. À la fin de sa carrière, en 1992, elle confie lors 

d’une interview au quotidien danois Kristeligt Dagblad : « J’aurais bien envie de lutter pour les femmes. 

Car en réalité il n’existe encore qu’un seul sexe – le sexe masculin »1392. Le féminisme de Fifi Brindacier 

est pourtant reconnu de ses lecteurs.trices et de téléspectateur.trice.s. L’artiste suédoise Siri Derkert, 

connue pour avoir gravé les noms des femmes artistes rejetées de l’histoire de l’art sur le métro de 

Stockholm en 19661393, devient porte-parole de toute une génération lorsqu’elle crie lors d’un diner à la 

cours Royale : « Fifi est la meilleure féministe de notre époque ! »1394. Pour le film Casanova, l’influence 

est bien différente. Il s’agit d’une prise de conscience de l’érotisme et de la sexualité, alors qu’elle est 

une adolescente dont le rapport au corps est problématique1395. 

 

                                                   

 
1385 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 98. 
1386 Pippi Langstrumpf est une série diffusée en 1969 mais aussi un film sortie en 1970, pour la première fois, en 
Suède.  
1387 Katazyna Kozyra, Casting, op. cit., p.10. 
1388 Astrid Lindgren, War Diaries 1939-1945, Yale University Press, New Haven, 2016, p. 8.  
1389 Idem.  
1390 Traduction personnelle de « bad child », dans  Astrid Lindgren, War Diaries 1939-1945, op. cit., p. 208. 
1391 Jens Andersen, Astrid Lindgren, une Fifi Brindacier dans le siècle, Gaïa Éditions, Montford-en-Chalosse, 
2018, p. 73. 
1392 Idem. 
1393 Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 40. 
1394 Jens Andersen, Astrid Lindgren, une Fifi Brindacier dans le siècle, op. cit., p. 73. 
1395 Rappelons que l’artiste est anorexique durant son adolescence. 
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 La musique 

 

La musique peut être au cœur d’une influence féministe. Il en est ainsi pour Victoria Stanton 

pour qui les femmes musiciennes ou chanteuses font partie de son éducation, notamment féministe : 

Joni Mitchell, Joan Armatrading, Kate et Anna McGarrigle, Patti Smith, Nina Hagen, Siouxsie Sioux, Anne 

Clark, Cocteau Twins, Throwing Muses et Kristen Hersh1396. Ses influences sont très clairement tournées 

vers le folk et le rock. Vlasta Delimar écoute Josipa Lisac qu’elle considère comme sa première 

professeure d’art1397 et pour Marijs Boulogne l’expérimentation de ses œuvres se retrouve dans la 

musique improvisée actuelle qu’elle affectionne. Verena Kyselka cite aussi l’américaine Patty Smith. 

Cependant, chez elle, le féminisme se lit dans un mouvement musical en particulier : le punk. 

Il est une référence commune à quatre artistes du corpus : Verena Kyselka donc, mais aussi 

Eivind Reierstad, Marina Abramović et Carole Douillard. Le contexte d’émergence du punk est celui du 

milieu et de la fin des années 1970, cela pour l’ensemble des pays étudiés. « Il suit de près les 

revendications portées par les mouvements féministes et homosexuels»1398. Durant son adolescence, 

Carole Douillard est influencée par le punk, surtout par l’image contestataire et hors normes du 

mouvement. Marina Abramović souligne aussi la scène punk lors de son séjour à New York en 1978. Elle 

est très impressionnée à l’écoute des Ramones, Blondie, Lydia Lunch et les Talking Heads1399. Pour Eivind 

Reierstad, le punk est plus concret. À la fin de l’adolescence, à partir de l’âge de seize ans, il participe au 

mouvement radical de la jeunesse socialiste pendant quelques années et fréquente le milieu punk. On est 

à la fin des années 1980 et le mouvement se préoccupe, entre autre, de l'égalité entre les sexes1400. 

Ainsi, des groupes de femmes organisent et incitent les autres à apprendre à se défendre ou à créer 

leurs propres groupes punks. Les groupes sont alors non mixtes car Eivind Reierstad ne peut y participer. 

Cependant, en tant que membre du groupe dans sa globalité, il encourage cette démarche des femmes 

et pour lui le punk est un mouvement dans lequel s’inscrit le féminisme et le sien, entre autre. Le punk 

comme expression des frustrations des femmes et comme outil de la contestation du patriarcat est celui 

que connaît l’artiste Verena Kyselka. Dans son cas, l’engagement féministe se fait prégnant par le punk. 

Le mouvement tient une place importante en RDA et « le rapprochement entre les punks et les artistes 

s’effectua d’abord de manière épisodique et formelle, avant de prendre une tournure de plus en plus 

politique et concrète, les deux catégories se côtoyant de plus en plus dans les étroites sphères de libertés 

                                                   

 
1396 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
1397 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 7. Elle la rencontre en 2014, entretien avec 
Vlasta Delimar, op. cit. 
1398 Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, Le Passager Clandestin, Congé-sur-Orne, 
2012, p. 27. 
1399 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 132. 
1400 Entretien avec  Eivind Reierstad, op. cit. 



208 
 

contrôlées par les artistes »1401. Le milieu punk n’est pas irréprochable du point de vue des 

discriminations faites aux femmes et l’engagement de Verena Kyselka se fait vite remarquer sur la scène 

punk et artistique de la RDA : « plus une femme punk avait une réputation de femme fatale, plus il lui 

était facile d’avoir accès aux ateliers d’artistes. Mais plus elle se montrait indépendante, créative ou 

grande gueule, plus vite elle en était chassée. De nombreuses punkettes étaient monstrueusement 

attirantes mais ne savaient pas se la fermer, ce qui signifiait pour elles la fin des délicieuses fêtes 

d’artistes. Le sexisme le plus vulgaire était de mise. Les rapports entre les artistes et les punks étaient 

exclusivement contrôlés par les hommes. Certaines punkettes avaient  acquis un certain prestige dans la 

scène artistique et savaient se faire respecter. Elles ne pouvaient pas être réduites aux clichés punks. 

Elles jouaient avec et bousculaient les normes et les conventions. Je pense en particulier à Cornelia 

Schleime, Verena Kyselka et Gabriele Kachold-Stötzer. […] Verena Kyselka remettait en cause par des 

clins d’œil visuels les postures émouvantes traditionnelles de la femme vue comme objet idéal de la 

peinture »1402. Elle possède à l’époque le statut officiel d’artiste grâce à des emplois ponctuels, 

« freelance»1403, qu’elle obtient grâce au studio de l’église protestante où elle a effectué ses études en 

restauration d’œuvres à Erfurt. Dans son livre consacré au punk, la scénariste et auteure dramatique 

Caroline de Kergariou se veut pourtant critique sur cette analyse machiste du punk. Reprenant un article 

de l’écrivaine canadienne Nancy Huston paru dans la revue féministe Ah Nana !, elle s’étonne et déplore 

le sort réservé au punk dans la presse féministe. Bien qu’elle ne cite qu’un seul article pour appuyer son 

analyse et qu’elle semble dès les premières lignes de son chapitre de parti-pris1404, elle énonce que « le 

punk, du moins à ses débuts, est le moins machiste des mouvements de rock »1405. Elle ne développe 

pas plus l’analyse, mais s’appuie sur les exemples de Patti Smith, Elli Medeiros, Siouxsie Sioux et 

d’autres pour étayer ses propos1406. Notons tout de même, pour consolider notre intuition de départ sur 

le sexisme ambiant dans le monde du punk, la remarque de Michaël Memmi, membre du groupe The 

Pretenders qui dit à Chrissie Hynde qui souhaite « être un membre à part entière du groupe, un des 

mecs du groupe en gros »1407  : « t’es une fille, musicalement t’assures pas assez »1408. Le sociologue 

Fabien Hein va plus loin et souligne les « remarques sexistes et humiliantes »1409 que les groupes 

                                                   

 
1401 Christoph Tannert, « Le punk une passerelle entre la cave et l’atelier », dans Michael Boehlke et Henryk 
Gericke, too much future, Allia, Paris, 2010, p. 87. 
1402 Ibid., p. 89. 
1403 Traduction personnelle de : « freelance », dans entretien avec Verena Kyselka, op. cit.  
1404 « On pourrait penser que des journaux militants, comme les journaux d’extrême gauche ou la presse 
féministe, ont plutôt à cœur d’informer leurs lecteurs(trices) sans forcer le trait jusqu’à la caricature, mais en 
analysant le nouveau phénomène de société. Pourtant le journaliste qui écrit dans cette presse plus exigeant 
voit-il vraiment plus loin que le bout de son nez ? À lire les remarques relatives à la plume de rasoir […] de 
l’écrivaine féministe canadienne, […] Nancy Huston, on peut raisonnablement en douter », dans Caroline de 
Kergariou, No Future. Une histoire du punk. 1974-2017, op. cit., p. 226. 
1405 Ibid., p. 227. 
1406 Idem. 
1407 Ibid., p. 98. 
1408 Idem. L’auteure souligne que Michaël Memmi assure qu’il n’y a aucun sexisme dans ses propos. 
1409 Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 80. 
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féminins punks reçoivent lorsqu’ils se produisent sur scène. La place des femmes dans le mouvement 

punk n’est donc pas si simple à établir. Certes, certaines figures féminines fortes émergent dans les 

années 1970 sur la scène alternative. Force est de constater qu’elles vont proposer un nouveau rapport à 

la féminité1410 et prendre une place de plus en plus importante et majeure dans le public des concerts et 

sur les scènes1411. Mais dès les années 1980, cette tendance s’amoindrit et le masculin, voire le 

machisme reprend ses lettres de noblesse sur la scène punk, un peu partout en Europe et en Amérique 

du nord1412. Une artiste comme l’Anglaise Linder qui, à Manchester, « a joué un grand rôle au début du 

mouvement et comme beaucoup de femmes […] on l’a rayée de l’histoire »1413 et l’historienne de l’art 

Fabienne Dumont souligne que les stéréotypes sexistes restent présents malgré les protestations de 

nombreuses femmes1414. Dans les années 1990, avec l’émergence des études de genre notamment, les 

femmes des mouvements punks vont critiquer ouvertement le machisme ambiant et se faire une vraie 

place au sein des différents groupes, surtout aux États-Unis1415. La décennie voit aussi le punk se 

queeriser. « Le punk crée sa propre esthétique, issue d’une culture alternative »1416 dont la volonté est 

de contester le monde tel qu’il est, en l’occurrence dans les années 1980. Il n’est pas étonnant que des 

artistes interessé.e.s et influencé.e.s par le féminisme et créant des performances aient, dans leur 

parcours, une place dédiée au punk. Le mouvement se 

veut dans l’action et l’idée de participation, de collectif est 

très forte en ses rangs1417. De plus, il ne faut pas oublier 

qu’une partie du punk est politique : « il y a des punks de 

gauche  […] et des punks de droite », voire d’extrême 

droite1418. Pour terminer, la contre-culture qui voit 

l’émergence des performances est à mettre en parallèle 

avec celle où éclot le punk. La frontière entre concert punk 

et performance peut être mince. Il suffit de regarder les 

vidéos de l’artiste Anne Bean avec le groupe Moody & the 

Menstruators pour s’en convaincre1419 (Ill. 11). 

                                                   

 
1410 Nous pouvons citer en exemple Nina Hagen, Ari Up ou Poly Styrene. 
1411 Caroline de Kergariou, No Future. Une histoire du punk. 1974-2017, op. cit., p. 494. 
1412 Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 79-80. 
1413 John Robb, Manchester Music City 1976-1996, Payot & Rivages, Paris, 2010, p. 99. 
1414 Fabienne Dumont, « Linder, ou comment être une artiste punk mancunienne, féministe et antispéciste », 
dans Fabrice Hergott, Emmanuelle de L'Écotais et Fabienne Dumont, Linder, Femme / Objet, Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris, Paris, 2013, p. 50. 
1415 Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 80-81. 
1416 Fabienne Dumont, « Linder, ou comment être une artiste punk mancunienne, féministe et antispéciste », 
op. cit., p. 49. 
1417 Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, op. cit., p. 33-41. 
1418 Ibid., p. 92. 
1419 Moody & the Menstruators est un groupe auquel participe Anne Bean sur lequel nous reviendrons plus 
tard. Sur sa chaîne Vimeo, l’artiste diffuse plusieurs montages vidéos du groupe [en ligne] 
https://vimeo.com/annebean [consulté le 20 juillet 2018]. 

Ill. 11. Moody & the Menstruators, 1972-1974 

Courtesy of Anne Bean 
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 Les artistes et l’histoire de l’art 

 

Si les artistes de la performance européennes et nord-américaines des années 1980 à 2010 

s’incluent dans une expression artistique à visée féministe, il faut prendre en considération la réception 

qu’ils et elles font des artistes engagées qui les ont précédées1420. Ainsi, arrêtons-nous sur les figures 

citées comme éventuelle source du féminisme par les artistes lors des entretiens ou celles qui ressortent 

des écrits. Il n’est pas surprenant de constater que les artistes, historien.ne.s de l’art, théoricien.ne.s ou 

critiques se révèlent centrales dans la construction professionnelle et personnelle des performeur.euse.s.  

Les années 1970 sont le berceau de nombreuses influences concernant le féminisme en art. 

L’artiste américaine Judy Chicago est citée par Anne Bean et Verena Kyselka. C’est dans le cadre du 

Woman’s Building de Los Angeles qu’Anne Bean fait la rencontre de l’artiste. Ce lieu l’éclaire de manière 

significative et l’enthousiasme par son dynamisme. Elle en fait l’expérience lorsqu’elle effectue plusieurs 

séjours aux États-Unis durant la décennie. Elle rencontre alors « des femmes étonnantes »1421, 

notamment Rachel Rosenthal, Suzanne Lacy, Barbara Smith, Leslie Labowitz et Linda Burnham1422. Anne 

Bean respecte et admire des artistes antérieures aux années 1970 notamment la contestation chez 

l’artiste japonaise Yoko Ono et « l’anti-forme» chez l’américaine Eva Hesse1423. À la fin des années 1970, 

alors qu’elle a une vingtaine d’année, Verena Kyselka connaît son premier contact avec la scène 

artistique et le mode de vie alternatif l’attire tout de suite1424. Artistiquement, l’Allemagne de l’Est est 

coupée en deux grandes parties : l’art officiel, le réalisme socialiste comme on peut le voir en URSS et 

l’art underground, alternatif et subversif. La scène parallèle qui se développe émerge dès 1949 bien 

qu’elle va plus ou moins s’épanouir selon les époques ou les lieux1425. Verena Kyselka découvre à cette 

époque le travail de l’américaine Judy Chicago, qui l’inspire beaucoup, mais aussi les œuvres de l’artiste 

mexicaine Frida Kahlo qui n’est citée par aucun.e autre artiste de notre recherche. Plus tard, elle aime le 

travail de la photographe et vidéaste iranienne Shirin Neshat. L’empêchement qu’elle connaît1426 trouve 

sans doute un écho important auprès de l’artiste est-allemande, qui ne développe pas plus le sujet lors 

de l’entretien.  

Une autre référence vient de l’Amérique des années 1960-1970. Il s’agit de Carolee Schneemann 

dont mention a déjà été faite de son impact crucial sur Sands Murray-Wassink et sa prise de conscience 
                                                   

 
1420 Francisca de Haan, « "Moi qui n’ai jamais connu la soumission !" : l’émancipation des femmes en Europe au 
XIXe et XXe siècles», op. cit. 
1421 Traduction personnelle de : « some astonishing women », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1422 Yoko Ono et Suzanne Lacy sont aussi mentionnées par Pauline Cummins lors de l’entretien. 
1423 Entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1424 Outi Remes, « Pigs like Pigments : interview with Verena Kyselka », op. cit., p. 36. 
1425 Marianne Beauviche, « L’évolution de la place des arts plastiques non conformes sur la scène artistique est-
allemande »,  Allemagne d’aujourd’hui, n° 219, 2017/1, p. 103. 
1426 L’artiste vit exilée aux États-Unis, dans Shirin Neshat, « TEDWomen 2010 », 10 min. 30 s., décembre 2010 
[en ligne] www.ted.com https://www.ted.com/talks/shirin_neshat_art_in_exile?language=fr-CA [consulté le 22 
novembre 2018] et est considérée comme « une ennemie de l’État », dans Bernard Millet, « Shirin Neshat », La 
pensée de midi, vol. 5-6, n° 2, 2001, p. 174.  
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féministe. Elle est celle par qui l’engagement total de l’artiste dans les questions de discriminations et de 

stéréotypes arrive. Par ses enseignements, elle fait prendre conscience au jeune artiste qu’il est alors 

que l’art féministe est vraiment important dans ce qu’il propose comme créations mais aussi, comme 

discours sur l’art. Sands Murray-Wassink s’inscrit dans l’art féministe. Il ne rejette pas l’appellation et 

même, au contraire, la revendique. Carolee Schneemann est aussi une référence pour les artistes Iris 

Selke et Victoria Stanton. Sands Murray-Wassink aime les artistes qui ont « des positions assez 

indépendantes et sont des esprits forts dotés d’un grand sens de l’humour »1427. Il reconnaît que ce sont 

des caractéristiques qui personnellement lui ont manqué par le passé, lui qui n’a jamais trop réussi à 

trouver sa place. Ces femmes, qu’il admire, lui servent de modèles en quelque sorte. Qui sont-elles ? 

D’abord, les artistes américaines Hannah Wilke et Adrian Piper, toutes les deux très importantes sur la 

scène performative à partir des années 1970 ainsi qu’Harmony Hammond et Howardena Pindell. Victoria 

Stanton fait elle aussi référence à l’artiste Adrian Piper comme exemple important dans son rapport au 

féminisme en art. Pour ses quatre artistes, il fait l’acquisition d’œuvres originales. Ensuite, l’Anglaise 

Tracey Emin, dont l’œuvre à la gare Saint Pancras de Londres en 2018, révèle le travail éminemment 

politique. Pour elle, l’engagement est aussi féministe puisqu’elle dénonce régulièrement le sexisme1428. 

La dernière artiste inspirante pour Sands Murray-Wassink est la peintre autrichienne Elke Krystufek avec 

laquelle il collabore. Les deux artistes vont réaliser une série de nus photographiques et des 

performances. Les deux artistes partagent un certain goût pour le travail sur la sexualité et ses 

représentations. En 1996, Elke Krystufek s’allonge dans une baignoire remplie d’eau, dans une pièce du 

Kunsthalle de Vienne et se masturbe avec un vibromasseur devant les très nombreux.euses. 

visiteurs.euses du musée1429. Le parallèle avec la performance de l’Américain Town Hall Philosophical 

Living Color Drawing étudiée dans la dernière partie de la recherche est évident. Sands Murray-Wassink 

est dans l’échange avec les artistes femmes et souvent féministes, qu’il trouve importantes1430. Son livre 

Profeminist White Flower est notamment consacré aux échanges de lettres et de courriels qu’il 

entreprend et nourrit avec les artistes qui le souhaitent. Certaines sont sollicitées pour des collaborations 

ou des expositions, d’autres juste pour des échanges d’idées. Sands Murray-Wassink se nourrit des 

pratiques et des positions d’autres artistes mais la réciproque existe. Carolee Schneemann collabore avec 

                                                   

 
1427 Traduction personnelle de : « all have pretty independent positions and are strong minds with great senses 
of humor », dans entretien avec Sands Murray-Wassink, op. cit.  
1428 Viv Groskop, « Interview with Tracey Emin », Redonline, 14 octobre 2015, non paginé [en ligne] 
www.redonline.co.uk https://www.redonline.co.uk/red-women/interviews/a506662/tracey-emin-interview/ 
[consulté le 12 avril 2016] et Tim Walker, « Tracey Emin : Why are women artists paid less than men? », The 
Telegraph, 21 janvier 2014, non paginé [en ligne] www.telegraph.co.uk 
https://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/10587996/Tracey-Emin-Why-are-women-artists-paid-less-
than-men.html [consulté le 12 avril 2016]. 
1429 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 212. 
1430 « I have always written letters to artists I find important, later emailing », dans entretien avec Sands 
Murray-Wassink, op. cit. 
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lui1431 et Elke Krystufek explique que « leur collaboration et leurs échanges ont été une grande 

influence »1432. Il n’est pas inutile de rappeler que Carolee Schneemann connaît des échanges épistolaires 

avec d’autres artistes, notamment ceux de la performance Jean-Jacques Lebel ou Allan Kaprow1433 mais 

aussi des historien.ne.s de l’art ou des critiques entre la fin des années 1950 et la fin des années 1990. 

Les rapprochements entre les deux artistes, l’élève et son maitre, sont véritablement étroits. 

Pour Annika Ström, la démarche est assez proche de celle de Sands Murray-Wassink puisqu’elle 

aussi fonctionne à l’affectif, en quelque sorte. La culture et la création artistique lui ouvrent les portes 

des questions liées au féminisme notamment par les liens d’amitié qu’elle tisse avec les artistes comme 

l’Anglaise Monica Ross, les Américaines Susan Hiller et Mary Beth Edelson, la Danoise Jytte Høj, la 

Suédoise Annika Eriksson et l’Italienne Paola Pivi. Il est utile de rappeler qu’elle considère son féminisme 

comme très clairement issu du constat des négligences et des rejets que subissent les artistes femmes 

qui l’entourent, qui sont ses amies et qu’elle admire. L’artiste suédoise Hilma af Klint, qui, à sa mort en 

1944, refuse que ses œuvres soient exposées avant une période de vingt ans1434, est aussi pour elle une 

influence majeure. La peintre, qui laisse un héritage de plus de 1000 toiles et dessins de tous formats, 

est une pionnière de l’art abstrait1435. En 1892, avec quatre autres femmes, elle monte le groupe des 

Cinq qui va expérimenter, quelques années avant les surréalistes, les gestes libres et le dessin 

automatique1436. Elle est pour Annika Ström la source d’un intérêt pour tout ce qui concerne le temps en 

art1437. Tout comme Sands Murray-Wassink, la collaboration existe entre la performeuse suédoise et ses 

amies artistes. Ainsi, Monica Ross, féministe et engagée, va écrire sur son travail1438 et valoriser ses 

œuvres en participant à ses expositions1439.  

L’affectif se retrouve chez Mara Maglione qui est profondément marquée par sa grand-mère, 

elle-même artiste. Lors de sa deuxième année d’étude à l’Université, la recherche qu’elle effectue avec 

une camarade lui fait découvrir de nombreuses figures de femmes artistes qui lui étaient jusqu’alors 

inconnues. La rencontre avec ORLAN, à la même période, lui permet de comprendre qu’elle est « artiste 

                                                   

 
1431 Notamment l’exposition Double Trouble: Carolee Schneemann and Sands Murray-Wassink, mentionnée 
précédemment. 
1432 Traduction personnelles de « our collaborations and dialogues have been a big influence », dans Selina 
Ting, « Interview : Elke KRYSTUFEK », initiArt Magazine, été 2009, non paginé [en ligne] 
http://www.initiartmagazine.com http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=7 [consulté le 15 
mai 2017].  
1433 Kristine Stiles, éd., Correspondence Course : An Epistolary History of Carolee Schneemann and Her circle, 
Duke University, Durham et Londres, 2010. 
1434 Susan Tallman, « Painting the Beyond », The New York Book Review, 4 avril 2019, non paginé [en ligne] 
www.nybooks.com https://www.nybooks.com/articles/2019/04/04/hilma-af-klint-painting-beyond/ [consulté 
le 5 mai 2019]. 
1435 Idem.  
1436 Catherine de Zegher, « Abstract », dans Catherine de Zegher et Hendel Teicher, éd., 3 X Abstraction: New 
Methods of Drawing, Hilma af Klint, Emma Kunz, Agnes Martin, The Drawing Center et Yale University Press, 
New Heaven et New York, 2005, p. 26. 
1437 « Questionnaire : Annika Ström », Frieze, n° 119, novembre-décembre 2008, p. 220. 
1438 Monica Ross, « Call for a demonstration », 2006, dans, Annika Ström, Live!, op. cit., p. 47-48. 
1439 Call for a Demonstration, Meta.Gallery à Hove, Angleterre en 2006. 
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de la performance »1440 et que son corps doit être l’outil de son art. Pour l’artiste française l’art de la 

performance « a toujours une part de résonnance avec la société dans laquelle elle s’inscrit. [Elle] fait 

des œuvres […] pour dire quelques choses avec [s]on corps en tant que femme, en tant que femme 

artiste qui interroge notre société sur la place de l’artiste, justement, et de la place de la femme artiste 

dans la société »1441. L’engagement est certain chez ORLAN. Comme il y a, pour Mara Maglione des 

écrivaines essentielles, il y a des artistes incontournables, par leurs œuvres et, comme elle le précise 

elle-même, par leurs vies. Elle mentionne la chorégraphe allemande Pina Bausch, la sculptrice française 

Camille Claudel et la peintre italienne Artemisia Gentileschi.  

Sands Murray-Wassink mentionne aussi deux historiennes de l’art : Marga van Mechelen et Lucy 

Lippard. La première, néerlandaise, travaille notamment sur l’art de la performance des années 1970 et 

19801442, et il se réclame des écrits et essais de la seconde. Lorraine O’Grady considère que l’ouvrage Six 

years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972 a totalement changé sa vie1443. Elle 

réalise qu’elle veut faire des œuvres d’art et même qu’elle « peut le faire mieux que la plupart de ceux 

qu’ils le font»1444. La lecture de Lucy Lippard est donc déterminante dans sa carrière. Il en est de même  

pour l’artiste danoise Kirsten Justesen, que Sands Murray-Wassink considère d’ailleurs comme « une 

artiste européenne importante du Danemark »1445. Elle est une lectrice des articles que l’historienne de 

l’art rédige pour la revue américaine Ms. Magazine1446 et est aussi influencée et inspirée par le Kvindelige 

Kunstneres Samfund, l'association danoise des artistes féminines, qui est l'une des plus anciennes 

associations professionnelles d'artistes femmes1447. Le 7 février 1916, son assemblée générale 

constitutive s'est tenue à Copenhague. Dès lors, l’objectif est de travailler pour l’égalité des droits et de 

développer les dialogues et l’attribution de bourses afin de développer l’art des femmes1448. En amont, 

les féministes danoises en 1895 organisent l’exposition Les femmes d’hier à aujourd’hui, (Kvindernes 

Udstilling fra Fortid til Nutid)1449. Art et féminisme ont donc un lien ancien au Danemark. En 1966, 

l’artiste voit l’œuvre Hon (Elle, une cathédrale) de la Française Niki de Saint Phalle exposée au Musée 

d’art Moderne de Stockholm. Cette sculpture monumentale invite les visiteur.euse.s à entrer dans 

                                                   

 
1440 Traduction personnelle de : «  I am a performer », dans entretien avec Mara Maglione, op. cit. 
1441 Sylvie Roques, « ORLAN. Les préjugés ébranlés par l’Art-Action. Entretien », Communications, n° 92, 2013/1, 
p. 219 et 222. 
1442 Marga van Mechelen, De Appel : Performances, Installations, Video, Projects, 1975-1983, De Appel, 2006. 
1443 Traduction personnelle de : « totally changed my life », dans Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. 
cit., p. 403. 
1444 Traduction personnelle de : « can do it better than most of the people who are doing it », idem.  
1445 Traduction personnelle de : « is an important European artist in Denmark », dans entretein avec Sands 
Murray-Wassink, op. cit. 
1446 Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 40. 
1447 Idem. et propos confirmé  dans entretien avec Kirsten Justesen, op. cit.  
1448 « About KKS », Kvindelige Kunstneres Samfund [en ligne ] http://www.kks-kunst.dk/english/ [consulté le 12 
novembre 2014]. 
1449 Francisca de Haan, « "Moi qui n’ai jamais connu la soumission !" : l’émancipation des femmes en Europe au 
XIXe et XXe siècles», op. cit., p. 102. 
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l’œuvre, une femme géante de vingt-huit mètres, par son 

vagin1450. L’artiste danoise et Sands Murray-Wassink partagent 

aussi une admiration pour le travail de l’artiste autrichienne 

VALIE EXPORT1451. Il en est de même pour Pauline Cummins et 

Mara Maglione.  

Que VALIE EXPORT soit une référence pour tant 

d’artistes n’est pas vraiment anecdotique. Ses œuvres 

performatives constituent une iconographie riche de l’art 

féministe des années 1970. En 1967, elle se donne naissance : 

son nom est dorénavant VALIE, « pour la féminité »1452 et 

EXPORT parce que l’artiste est une marchandise. L’année est 

importante. La naissance de la performeuse coïncide avec la volonté de toute une génération de créer un 

monde nouveau1453 et avec l’une de ses performances majeures, Genital Panic. Pendant de nombreuses 

années, elle est entourée d’un mythe qui en renforce la portée. Elle aurait présenté son sexe, assise sur 

une chaise les jambes écartées, munie d’une mitraillette, au sein d’un cinéma pornographique de Munich. 

Un problème de traduction est à l’origine du mythe1454. Il s’agit en fait d’une salle de projection 

spécialisée dans les vidéos d’art. Peu importe au final, VALIE EXPORT donne à voir son sexe, 

frontalement, pas de jeu de séduction, pas de féminité enjôleuse. Le sexe brut et armé. De l’œuvre, il 

n’existe aucune vidéo mais quelques photographies, notamment les clichés posés de l’artiste en 19691455. 

Pour VALIE EXPORT « la performance [est] avant tout une attitude existentielle »1456, elle offre une 

liberté d’expression totale et permet d’expérimenter l’intensité. Marina Abramović va rendre hommage à 

l’artiste en performant cette œuvre devenue emblématique Action Pants : Genital Panic1457 en 2005 (Ill. 

12). Son reenactment par l’artiste serbe au musée Guggenheim de New York sert à Sylvie Roques, 

docteure en esthétique, et à l’historien Georges Vigarello d’exemple lorsqu’ils se penchent sur les limites 

comme inhérentes à l’expression artistique performative1458. Selon eux, « le scandale participe du 

                                                   

 
1450 Camille Morineau, Niki de Saint Phalle : L’album de l’exposition,  Réunion des musées nationaux - Grand 
Palais, Paris, 2017, p. 34. 
1451 Le nom de l’artiste doit toujours être écrit en majuscules, dans Sophie Delpeux, « VALIE EXPORT. Semper et 
Ubique », Art Press, n° 293, septembre 2003, p. 36. 
1452 Régis Michel, « Je suis une femme. Trois essais sur la parodie de la sexualité », dans VALIE EXPORT 
exposition du Jeu de Paume, Édition de l’Œil, Montreuil, 2003, p. 35. 
1453 « Les projets d’émancipations conçus en 1968 expriment la société telle qu’elle est et proposent l’esquisse 
d’un monde différent […] dans l’ambition et la passion révolutionnaires. Il importe d’y voir des utopies 
concrètes, lieux de pratique et de pensées perçus comme différents mais possibles, accessibles », dans Ludivine 
Bantigny, 1968. De grands soirs en petits matins, op. cit., p.19 
1454 Régis Michel, « Je suis une femme. Trois essais sur la parodie de la sexualité », op. cit., p. 36. 
1455 Ibid., p. 37. 
1456 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 164. 
1457 Œuvre de VALIE EXPORT réalisée en 1969. 
1458 Sylvie Roques et Georges Vigarello, « Enjeux et limites des performances », Communications, n° 83, 2008, p. 
169-179. 

 
Ill. 12. Marina Abramović, Action Pants : 

Genital Panic, 2005 
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dialogue avec le spectateur »1459 et les auteur.e.s estiment qu’aujourd’hui la nudité n’est plus une arme 

du scandale car suite à « la révolution sexuelle et à l’émancipation, la nudité a cessé d’être une arme 

»1460 comme le prouve l’absence d’émoi suscité par la reprise de la performance par Marina Abramović. 

Une autre hypothèse est envisageable. Lorsque Marina Abramović à re-performer l’œuvre de VALIE 

EXPORT, elle replace face à un public plutôt averti des images que ce dernier connaît déjà. L’effet de 

surprise, de spontanéité attendue d’une œuvre performative est donc absent. Ce n’est pas que la nudité 

en art soit devenue habituelle qui justifie l’indifférence du public, c’est plutôt, il nous semble, la reprise 

d’images, d’une iconographie vue et revue. Les performances de Deborah de Robertis et les scandales 

qu’elles suscitent sont un marqueur de la scandalisation persistante de la nudité dans la performance. On 

s’accorde donc avec les auteurs lorsqu’ils affirment que « la performance d’hier ne provoque plus de 

scandale»1461 mais il faut reconnaître à VALIE EXPORT une influence certaine. L’audace de l’artiste « à 

une époque de morale sévère et machiste […] montre le besoin de s’approprier son propre corps et d’en 

extraire la domination masculine, c’est-à-dire la longue série de constructions sociales et culturelles que 

l’idéologie patriarcale et masculine a imposé »1462 aux femmes.  

Esther Ferrer et Carole Douillard citent de nombreuses références artistiques comme influences 

culturelles, surtout des hommes mais l’artiste française insiste sur l’important travail de l’historienne de 

l’art Fabienne Dumont. Mariuccia Pisani aussi s’inscrit dans un rapport global à l’histoire de l’art 

lorsqu’elle parle de ses influences. Pour elle, le travail sur le corps, qu’il soit d’hommes ou de femmes, 

est une source d’inspiration1463. Esther Ferrer aime les peintres Lucio Fontana et Oskar Fischinger1464. Elle 

est très influencée par le compositeur et artiste américain John Cage, le Français Marcel Duchamp1465 et 

elle estime que l’influence est réciproque avec le groupe ZAJ1466. Dans les influences d’Esther Ferrer se lit 

en filigrane l’histoire de la performance car John Cage est important dans l’émergence de la pratique. Il 

révolutionne la musique et bouleverse les codes de la composition par son travail sur les notions de 

bruits, de silence et de hasard, qui marquent ses œuvres1467. Il est aussi celui qui, sans le vouloir ou le 

prédire, participe à l’émergence du happening. Élève, dès 1934, du compositeur autrichien Arnold 

Schoenberg1468, il se retrouve vite confronté à la rigueur musicale comme le nécessite un certain 

                                                   

 
1459 Ibid., p.173. 
1460 Idem.  
1461 Idem. 
1462 Juan Vincente Aliaga, « La vie est entre nos mains. Questions de genre, féminisme et violence dans l’œuvre 
première de VALIE XPORT », dans VALIE EXPORT exposition du Jeu de Paume, op. cit., p. 85 et 89. 
1463 Entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit. Elle reconnaît cependant aimer particulièrement le travail de la 
photographe Cindy Sherman et de l’artiste pluridisciplinaire Ana Mendieta. 
1464 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 63, 
64 et 74. 
1465 Ramón Tió Bellido, L’art et les expositions en Espagne pendant le franquisme, op. cit., p. 274. 
1466 Marianne Bech, « It’s all about looking. Interview with Esther Ferrer », dans Esther Ferrer… the times 
passes, transformes, changes things, changes people…, Musée d’Art Contemporain, Roskilde, 2002 , p. 25. 
1467 Antonia Rigaud, John Cage. Théoricien de l’utopie, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 31-32. 
1468 Rosemary Klich et Edward Scheer, Multimedia Performance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, p. 27. 
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classicisme et rejette l’harmonie1469. Il réalise qu’il lui préfère le bruit et c’est ce dernier qui sera la quête 

de toutes ses expériences musicales1470. La curiosité qu’il possède envers tous les sons le pousse à 

toucher, frôler, ou encore taper chaque objet qu’il croise. Il est déjà au-delà du simple compositeur. Il 

cherche autre chose et pour cela son travail de la musique se mêle rapidement à d’autres formes 

artistiques. En 1937, il écrit la bande sonore d’un film abstrait d’Oskar Fischinger, Optical Poem, où il fut 

aussi assistant, participant à la création des images1471. Travaillant les percussions, sa route croise celle 

de danseurs, notamment de Merce Cunningham en 1938, à la Cornish School of the Arts de Seattle1472. 

La rencontre est décisive. Grâce à John Cage le danseur rencontre la mécène américaine Peggy 

Guggenheim et les artistes alors à New York, comme Marcel Duchamp. En 1952, au Black Mountain 

College, la collaboration des deux artistes fait prendre un tournant considérable à l’art contemporain. 

Avec Robert Rauschenberg et David Tudor, ils passent, cette année-là, l’été dans cette institution hors 

normes où peintres, danseurs, musiciens, écrivains et scientifiques se côtoient. L’effervescence, que l’on 

imagine aux mélanges de ces disciplines, donne un premier happening mêlant le piano de David Tudor, 

les mouvements de danse de Merce Cunningham, les peintures de Robert Rauschenberg et les voix de 

Mary Caroline Richard et Charles Olson1473. L’œuvre de John Cage, Water Walk, 1959, montre à quel 

point son travail s’apparente à la performance par les déplacements, la mise en scène des instruments et 

des objets du quotidien qu’il emploie1474. Faire l’expérience d’une telle représentation musicale modifie le 

rapport à la musique et le rôle conventionnellement établit du musicien. L’œuvre la plus connue de John 

Cage est vraisemblablement 4’33˝1475. Composée de trois mouvements sans sons, cette musique est 

basée sur le silence. L’œuvre déstabilise mais propose aussi une liberté à l’art de la composition musicale 

alors inconnue. En plus des sons extérieurs, l’activité du public, ses chuchotements, son impatience, ses 

interrogations sont les mélodies à la base de l’œuvre et prouvent à John Cage que le silence n’existe pas. 

John Cage dispense des cours de composition musicale à la New School, qu’Allan Kaprow suit en 

19571476. Alla Kaprow croit en l’accomplissement de l’expérience de la vie pour réaliser les meilleurs 

œuvres d’art possible. Le quotidien, et même les évènements banals, sont primordiaux dans ses 

créations. L’artiste est, de fait, une figure engagée dans « les processus de la vie »1477. Son travail de la 

performance se justifie parfaitement au regard de l’action inhérente à l’expérience. Il se doit de la 

retranscrire et l’acte en est le parfait medium. De plus, il porte une attention toute particulière aux liens 

                                                   

 
1469 Richard Kostelanetz, Conversations with John Cage, [2000], Routledge, New York, 2003, p. 7. 
1470 Ibid., p. 54. 
1471 William Moritz, Optical Poetry : The Life and Work of Oskar Fischinger, Indiana University Press, 2004, p. 78. 
1472 Richard Kostelanetz, Conversations with John Cage, op. cit., p. 10. 
1473 William Fetterman, « The Untitled Event at Black Mountain College, Theatre Piece, Solos in Song Book, and 
Dialogue : Variations on small-group simultaneities », dans William Fetterman, John Cage's Theatre Pieces : 
Notations and Performances, Routledge, New York, 1996, p. 97-124. 
1474 John Cage, « Water Walk », I've Got A Secret, émission télévisuelle de janvier 1960 [en ligne] 
https://www.youtube.com/watch?v=SSulycqZH-U [consulté le 12 avril 2013].  
1475 William Fetterman, John Cage's Theatre Pieces: Notations and Performances, op. cit., p. 69. 
1476 Allan Kaprow, L’art et la vie confondus, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 1996, p. 9. 
1477 Ibid., p. 14. 
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unissant le corps et l’esprit, le poussant encore un peu plus à expérimenter leur connexion par l’action 

performative. Ces artistes, étroitement liés dans le monde de l’art new yorkais, sont notamment ceux par 

qui la performance émerge.  

Par l’influence de John Cage, Esther Ferrer est l’héritière des premières œuvres performatives. Son 

féminisme, qu’elle revendique, on le décèle dans les interviews qu’elle conduit pour la revue Lapiz. Son 

attitude vis-à-vis d’artistes comme Françoise Janicot et Gina Pane révèle son goût pour les artistes 

femmes qui émettent des propositions plastiques en résonnance avec les revendications féministes. Elle 

connaît aussi le travail de Nil Yalter et plus tard d’ORLAN lorsqu’elle vit ses premières années 

parisiennes1478.  

Carole Douillard aussi est inspirée par les figures classiques de l’histoire de l’art du XX e siècle. 

Durant son adolescence, elle reste « scotchée »1479 devant les œuvres de Vasilly Kandinsky exposées au 

Musée des beaux-arts de Nantes1480 qu’elle fréquente assidument. Elle ne sait plus exactement dans quel 

cadre ni avec qui elle s’y rend mais reste marquée par la contemplation permise par les œuvres 

picturales du peintre russe ainsi que celle de Pablo Picasso. Par un enseignant, elle découvre durant son 

année de seconde des œuvres plus conceptuelles. L’œuvre Merda d'artista (Merde d'artiste) créée en mai 

1961 par l’italien Piero Manzoni et Fontaine (Urinoir) de Marcel Duchamp, créée initialement en 1917 

mais perdue et reproduite en 19641481, vont, après un moment d’incompréhension, la persuader de la 

bascule essentielle que représente le conceptualisme en art. Le féminisme arrive plus tardivement dans 

ses influences culturelles et se matérialise concrètement par son travail avec la réalisatrice franco-

américaine Babette Mangolte1482, qui collabore sur six films avec Chantal Ackerman entre 1972 et 

19761483. Elle est l’une des premières femmes à avoir été accepté au sein du département cinéma de 

l’École Nationale de la photographie et de la Cinématographie de Paris1484. Rencontrée grâce à la critique 

d’art Chantal Pontbriand, suite à une exposition consacrée à la chorégraphe Yvonne Rainer, les deux 

femmes vont collaborer sur une performance que Carole Douillard conçoit à partir d’une réinterprétation 

de Bruce Nauman Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square. Elles se 

retrouvent sur leur lien avec l’Algérie, pays où la réalisatrice n’est pas retournée depuis 1963, date à 

                                                   

 
1478 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 49. 
1479 Expression employée par l’artiste, entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
1480 Aujourd’hui le Musée d’art de Nantes comprend treize œuvres de Kandinsky dont dix sont issus du legs au 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle de Nina Kandinsky en 1981 et en dépôt au 
Musée des Beaux-Arts de Nantes depuis les années 1986 et 1987. 
1481 Notice de l’œuvre, collection du Centre Georges Pompidou [en ligne] 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMdzAer/rejLpXx [consulté le 10 décembre 2018].  
1482 Sa première rétrospective en France se déroule du 1er mars au 16 septembre 2019 au Musée d’art 
contemporain de la Haute Vienne, Rochechouart.  
1483 Hôtel Monterey, La Chambre I et La Chambre II en 1972,  Hanging Out Yonkers en 1973, Jeanne Dileman, 23 
quai du Commerce, 1080 Bruxelles, en 1975 et News from Home en 1976, dans Corrina Peipon, « Chantal 
Akerman », dans Cornelia Butler, dir., Wack ! Art and the Feminist Revolution, op. cit., p. 211. 
1484 « Life in a Film : Babette Mangolte », Frieze, n° 117, Septembre 2008, p. 38. 
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laquelle elle rend visite à son oncle1485. Carole Douillard procède à un reenactement de la performance en 

utilisant l’interprétation corporelle d’Idir, jeune algérien homosexuel. L’artiste s’intéresse à ce corps 

interdit en Algérie car empêché en raison de sa sexualité. Pour Carole Douillard « il y a beaucoup 

d’enjeux autour du corps en Algérie. Je pense à mes cousines qui se maquillent et se démaquillent cinq 

fois par jour pour la prière. On met du vernis et on retire son vernis cinq fois par jour. Cette question 

d'un corps modifié par des accessoires par exemple, c'est très présent »1486. L’œuvre, intitulée Dog life 

est terminée en 2018 et l’artiste la considère comme « une pièce ultra politique, féministe, genriste, 

queer... qui pose des questions sur le corps politique dans nos sociétés contemporaines »1487. 

Marijs Boulogne se sent très proche aussi des artistes « afro féministes »1488 et mentionne le 

travail de la chorégraphe canadienne Dana Michel. 

L’une des difficultés pour Lorraine O’Grady en grandissant est de ne pas pouvoir se projeter dans 

une figure artistique car il y a trop peu, voire pas, d’artistes noires1489. Elle sait que la tâche est déjà 

difficile pour les artistes blanches mais elle l’estime d’autant plus complexe pour elle. Elle nous renvoie, 

par son analyse, à la double discrimination dont parle bell hooks dans ses écrits. Lorraine O’Gardy 

échange beaucoup avec l’artiste américain David Hammons. Ils se rencontrent alors qu’elle est bénévole 

en 1980 à la galerie Just Above Midtown dirigée par Linda Bryant et leurs échanges sont très 

enrichissants pour l’artiste1490.  

Katerina Thomadaki et Maria Klonaris nous replonge dans l’histoire de l’art du début du milieu du 

XXe siècle car elles s’intéressent au surréalisme et aux femmes qui traversent ce mouvement comme les 

artistes Leonora Carrington et les dessins de Léonor Fini1491. Lorsqu’elles viennent au début des années 

1970 au Festival de Nancy, qui se déroule du 24 avril au 5 mai 1973, les deux artistes grecques font 

l’expérience d’une œuvre de la compagnie du metteur en scène japonais Tadashi Suzuki On the Dramatic 

passions II. Katerina Thomadaki parle d’« un évènement majeur, […] de la plus grande performance de 

théâtre qu’elles n’aient jamais vu de leur vies »1492 face à l’action réalisée par la comédienne nippone 

Shiraishi Kayoko. Dans la pièce, l’actrice interprète une femme folle emprisonnée par sa famille qui 

performe plusieurs histoires et personnages dans la tradition Kabuki1493. L’actrice travaille sur la 

métamorphose dans cette œuvre mais seulement par l’utilisation et la maîtrise de sa propre énergie1494. 

La pièce est unanimement encensée et à la lecture des commentaires de l’époque sur la performance de 

                                                   

 
1485 Brian Price, Drake Stutesman et Babette Mangolte, « Babette Mangolte Interview », Framework : The 
Journal of Cinema and Media, vol. 45, n° 1, 2004, p. 41. 
1486 Entretien avec Carole Douillard, op. cit.  
1487 Idem.  
1488 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
1489 Zawe Ashton, dir., « Meeting Lorraine O’Grady », op. cit., 8 min. 
1490 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1491 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1492 Idem. 
1493 Yukihiro Goto, « The Theatrical Fusion of Suzuki Tadashi», Asian Theatre Journal, vol. 6, n° 2, 1989, p. 103. 
1494 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
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Shiraishi Kayoko1495, Katerina Thomadaki et Maria Klonaris sont « bouleversées à vie par cette 

femme »1496. Une autre artiste marque Maria Klonaris, la Française Gina Pane, sur laquelle elle effectue 

sa recherche de maitrise. La performeuse sert de référence à nombre d’artistes du corpus : Esther Ferrer 

l’interview, Marina Abramović la voit, en 1972 à Belgrade, performer Life, Death, Dream et est 

impressionnée1497 et Malin Arnell, nous y reviendrons, nourrit une discussion avec l’artiste Gina Pane 

dans son travail performatif. Maria Klonaris et Katerina Thomadaki ont eu des liens d’amitié avec elle 

mais aussi avec l’artiste Michel Journiac. Double Labyrinthe, leur premier film est montré dans des 

festivals et c’est ainsi qu’elles vont aller vers le féminisme. Annabella Miscuglio, réalisatrice italienne de 

documentaire et féministe1498 les invite à Rome dans un festival dédié aux films de femmes. C’est là 

qu’elles découvrent le mouvement des femmes1499. 

Pour certaines artistes de notre recherche, l’influence se fait nationale. Ainsi, Pauline Cummins 

se réfère aux artistes irlandaises Jacki Aherne et Alanna O’Kelly1500. Cette dernière, qui a remporté le 

premier Glen Dimplex Artists Award, avec son œuvre consacrée à la grande famine qui touche son pays à 

la fin du XIXe siècle1501, prouve l’appétence de Pauline Cummins pour les sujets politiques. Elle raconte à 

l’artiste Amanda Coogan1502 l’inspiration que la performance Hag de Jackie Aherne génère chez elle. Cette 

artiste irlandaise est l’un des membres fondateurs du Grapevine Arts Centre de Dublin1503. La 

performance, réalisée dans les années 1970 au sein de l’espace très sombre du centre d’art, montre 

Jacki Aherne comme une créature surgissant de la pénombre avec de longs bras articulés qu’elle lève et 

descend inlassablement tandis que sa voix raconte la monotonie des tâches ménagères1504. Nous n’avons 

pu, à l’instar d’Amanda Coogan, retrouver la moindre trace de cette performance et de son déroulé dans 

cet espace. Elle n’existe que dans la mémoire de ceux et celles qui l’ont vue mais elle est reprise à 

Belfast dans l’espace The Crescent en 1982. Une photographie montre l’artiste nue, dans une sorte 

d’armure entourée de filet1505. Son visage est partiellement peint. La performance est saluée pour son 

aspect très travaillé mais là réside aussi la critique : « c’était une pièce précisément répétée qui ne 
                                                   

 
1495 Ian Carruthers, « Adaptation of Japonese Classics : On the Dramatic Passions II and John Silver », dans Ian 
Carruthers et Takahashi Yasunari, The Theatre of Suzuki Tadashi, Cambridge University Press, Cambridge et 
New York, 2004, p. 98-99. 
1496 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1497 Mary Richard, Marina Abramović, op. cit., p. 19-20. 
1498 Voir le film inspiré de la vie de la réalisatrice italienne, Emanuela Piovano, réal., L’âge d’Or des ciné-clubs, 
production Testukine / Jour2Fête [2016], film long métrage, couleur, 1 h 38 min., sorti le 8 août 2018.  
1499 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1500 Entretien avec Pauline Cummins, op. cit.  
1501 L’œuvre s’intitule The Country Blooms, a Garden and a Grave, dans Ann Kelly Niamh, « Biographical Entry : 
Alanna O’Kelly », dans Paula Murphy, éd.,  Art and Architecture of Ireland, Volume III, (Sculpture: 1600-2000), 
Royal Irish Academy et Yale University Press, Dublin and New Haven, 2014, non paginé [en ligne] 
https://www.academia.edu/24806036/Alanna_OKelly_Bio_RIA [consulté le 12 mai 2018]. 
1502 Amanda Coogan, « Dublin and performance art, twenty years of action.1970-1990 », dans Áine Phillips, éd., 
Performance Art in Ireland : a History, 2015, op. cit., p.117.  
1503 Fondé en 1973, ce lieu deviendra plus tard, en 1985, le City Arts Centre.   
1504 Amanda Coogan, « Dublin and performance art, twenty years of action.1970-1990 », op.cit, p. 117.  
1505 Michael Tooby, « Four Artists Irish performance at the Third Eye Centre, Glasgow », Performance Magazine, 
n° 17, mai-juin 1982, p. 11 
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laissait guère de place au genre de spontanéité qui caractérisait, à mon sens, une grande partie de ce qui 

se fait de mieux dans la performance »1506. Pauline Cummins cite aussi l’artiste française Louise 

Bourgeois et la britannique Helen Chadwick comme jouant un rôle important pour elle dans son approche 

de l’art. Katarzyna Kozyra cite peu de références mais, étudiante, elle voit en la sculptrice polonaise 

Małgorzata Bloch, une camarade au département de sculpture, une personnalité importante1507.  

Victoria Stanton, après ses études, continue à étudier seule, en lisant sur l'art de la performance 

féministe, les pratiques artistiques contemporaines en général et les interprètes féministes. Aujourd’hui 

encore, son intérêt pour ses questions l’encourage à pérenniser ses lectures et ses études sur ces 

thématiques de façon sporadique1508. Par cette curiosité et cette appétence, Victoria Stanton se 

constitue, à la manière d’une chercheuse, un corpus d’artistes que l’on pourrait qualifier de référence. 

D’abord des artistes canadiennes : Nathalie Derome, Sylvie Laliberté, Sylvie Cotton, Sylvie Tourangeau, 

avec laquelle elle collabore. Toutes ont un lien puissant avec les mots et le relationnel, à l’instar de 

Victoria Stanton. Elle affectionne aussi les artistes américaines de premier plan comme Laurie Anderson, 

Linda Montano1509, Karen Finley, Holly Hughes, Ann Magnuson1510 et Annie Sprinkle. En définitive, son 

éducation féministe façonnée par les œuvres s'est transformée en textes avec les spécialistes du 

féminisme, l’Américaine Amelia Jones et la Canadienne Jayne Wark et la Professeure de l’Université de 

Brown spécialiste de la performance, Rebecca Schneider. Restons dans l’Histoire de l’art avec l’Anglaise 

Whitney Chadwick dont les ouvrages sont cités par Pauline Cummins et l’Allemande Irene Below1511 qui 

influence profondément Iris Selke. 

Il faut aussi se pencher sur les cas particuliers d’Esther Ferrer et Marina Abramović. Elles sont ici 

étudiées comme sujet et comme objet. Effectivement, lorsqu’elles sont interrogées sur une influence 

féministe en art, certaines artistes de notre recherche les citent. L’empreinte d’Esther Ferrer est très 

importante pour Nieves Correa notamment dans l’approche du travail performatif1512. Verena Kyselka, 

Mariuccia Pisani, Iris Selke et Mara Maglione citent, pour leur part, l’artiste serbe comme référence. Iris 

Selke est celle qui semble en être la plus influencée. La réception de l’œuvre de Marina Abramović peut 

se comprendre puisqu’elle en a été l’élève. 

D’abord, quelles sont les éventuelles influences qui caractérisent Marina Abramović ? Elle estime 

qu’elle doit beaucoup à l’historienne de l’art Dunja Blažević qui est directrice du SKC lorsqu’elle le 

                                                   

 
1506 Traduction personnelle de : « This was a precisely rehearsed piece of work which left little room for the 
kind of spontanteity which to my mind, characterizes much of what is best in performance art », dans Nick 
Stewart, « Irish  Performance The  Crescent , Belfast », ibid., p. 8.  
1507 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 83. 
1508 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
1509 Elle est aussi citée par Pauline Cummins et Sands Murray Wassink lors des entretiens. 
1510 Ann Magnuson est incluse mais sa carrière est autant artistique que musicale puisqu’elle participe au 
mouvement punk. Voir Simon Reynolds, Rip it Up and Start Again : Postpunk 1978-1984, Faber & Faber, 
Londres, 2006. 
1511 Irene Below a notamment consacré ses recherches sur les femmes en art.  
1512 Entretien avec Nieves Correa, op. cit. 
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fréquente1513. Fille du président du Parlement croate, elle voyage et fait l’expérience d’œuvres partout en 

Europe qu’elle transmet avec enthousiasme aux jeunes artistes du centre culturel. S’ajoute à cette 

rencontre l’influence des nombreux livres d’art qu’elle demande aux galeries d’Europe et qu’elle dévore 

dans l’appartement familial1514. L’ouverture artistique qu’elle développe par la connaissance des œuvres 

d’autres artistes, conjuguée à sa propre pratique, lui fait réaliser que l’art est illimité1515. Danica 

Abramović croit en l’art, pour elle il est « sacré »1516. D’ailleurs, bien que l’artiste connaisse une enfance 

particulièrement sombre d’un point de vue affectif, elle a aussi la chance d’accéder autant qu’elle le 

souhaite à des activités culturelles. En 1973, lors du festival d’Édimbourg, elle fait la connaissance de 

Joseph Beuys1517 et quatre ans plus tard, de Laurie Anderson à Bologne, avec laquelle elle semble 

partager un certain féminisme « implicite »1518. Verena Kyselka considère d’ailleurs l’artiste américaine 

comme une influence1519. Elle aime le travail du performeur Vito Acconci car il est le premier à donner 

une place au corps dans l’art1520. 

Comment expliquer l’influence que Marina Abramović a sur tant d’artistes ? Peut-être devons-nous 

nous arrêter sur sa réussite, somme toute exemplaire. Au préalable, il est nécessaire d’évaluer la notion 

de réussite en art. Il faut remettre en perspective ce que l’on entend par succès, réussite et popularité 

dans l’univers artistique. Le sociologue Pierre Bourdieu rappelle que le palmarès dépend des juges1521. 

Donc, l’analyse formulée dans les prochaines lignes revêt forcément la subjectivité des critères et des 

critiques choisis. Incontestablement, Marina Abramović est une star de l’art contemporain et elle 

vulgarise la performance comme vraisemblablement aucune artiste femme ne l’a fait avant elle. Les 

explications de son succès sont nombreuses mais il semble impératif de le mettre en perspective dès le 

départ. Elle est certes, aujourd’hui, connue et reconnue, tant sur la scène artistique internationale que 

sur la scène médiatique. Cependant, durant de nombreuses années, de ses premières performances à 

Belgrade au début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990, son rayonnement se limite au 

monde de l’art, d’abord européen, puis occidental1522. Sa reconnaissance populaire1523 est relativement 

                                                   

 
1513 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 62. 
1514 Ibid., p. 70 
1515 Idem.  
1516 Ibid., p. 22. 
1517 Ibid., p. 74. 
1518 Vivian Appler, « Moonwalking with Laurie Anderson : The Implicit Feminism of The End of the Moon », The 
Journal of American Drama and Theatre, Vol. 28, n° 2, printemps 2016, non paginé [en ligne] jadtjournal.org 
https://jadtjournal.org/2016/05/27/moonwalking-with-laurie-anderson-the-implicit-feminism-of-the-end-of-
the-moon/ [consulté le 22 novembre 2017].  
1519 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1520 Nick Kaye, Art into Theatre. Performance interviews and documents, Harwood Academic Publishers, 
Amsterdam, 1996, p. 182. 
1521 Pierre Bourdieu, « Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question », op.cit., p. 
18. 
1522 Alain Quemin, « Globalization and Mixing in the Visual Arts. An Empirical Survey of “High Culture” and 
Globalization », International Sociology, vol. 21, n° 4, juillet 2006, p. 522-550. 
1523 Populaire dans le sens grand public. Voir l’article suivant : Stéphanie Chayet, « Marina Abramović, le corps à 
l’œuvre », op. cit., p. 90-94. 
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récente. Elle date des années 2000. Deux évènements peuvent en attester. En 2003, son œuvre House 

with an Ocean View est utilisée dans la série à succès américaine Sex and The City. Dans l’épisode douze 

de la saison six, diffusé aux États-Unis le 14 septembre 2003, une actrice rejoue sa performance. 

L’impact sur le public est tel, que Marina Abramović ressent pour la première fois, qu’elle est « acceptée 

par le grand public »1524. En 2005, deux ans plus tard, l’exposition Seven Easy Pieces au Musée Solomon 

R. Guggenheim de New York connaît un succès important et un engouement médiatique certain1525. Mais, 

avant la gloire, l’artiste admet que pendant des décennies son travail est anonyme et sous rémunéré. 

Elle confie s’être souvent réveillée sans téléphone, ni électricité parce qu’elle n’avait pas payé la 

facture1526. En 1977, alors qu’elle vit avec l’artiste allemand Ulay à Amsterdam, le couple fait le choix 

d’un changement de vie radical. Ils achètent une vieille camionette Citroën où ils vont vivre pendant cinq 

ans, de manière rudimentaire1527. À cette époque le public de ses performances est dérisoire. L’artiste 

explique comment elle passe « de dix visiteurs lors de [s]a première performance, à des centaines de 

milliers aujourd’hui »1528. La vie d’artiste confortable et reconnue sur et en dehors de la scène artistique, 

elle ne la connaît donc pas depuis si longtemps. Elle dit même en 2011 : « je vais avoir soixante-cinq ans 

à la fin du mois et je n'ai de l'argent que depuis les dix dernières années. Je n'ai jamais eu d'argent 

auparavant »1529. Cependant, elle admet qu’aujourd’hui sa situation est particulièrement agréable pour 

une artiste de la performance1530. Pour Marina Abramović s’il y a si peu de femmes au sommet de l’art 

contemporain, c’est parce qu’elles veulent tout : le mari, les enfants et la carrière1531. Elle estime avoir 

fait des sacrifices pour en arriver là où elle en est aujourd’hui. On peut considérer que le succès et la 

reconnaissance de l’artiste serbe sont les résultats de l’esthétique extrême que ses performances 

revêtent. Effectivement, elles interpellent et font parler d’elles depuis les débuts de sa carrière dans les 

années 1970 mais il est réducteur de la résumer seulement à cet aspect. Marina Abramović considère sa 

croyance en l’art performatif comme une raison de son succès. Elle ne l’a jamais arrêté. Elle explique 

sans détours que la plupart des artistes, qui ont commencé à réaliser des performances en même temps 

qu’elle, ont abandonné pour se consacrer à la peinture ou à d’autres activités1532. Sa longévité est 

d’autant plus remarquable que le sexisme dans l’art de la performance est important à ses débuts, « les 

artistes femmes ont eu du mal à pénétrer dans le monde de l’art dans les années 1970, quand l’art de la 

                                                   

 
1524 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 323. 
1525 Will Pollard, « Review – Marina Abramovic Seven Easy Pieces », CIRCA, n° 115, 2006, p. 71. 
1526 Stéphanie Chayet, « Marina Abramović, le corps à l’œuvre », op. cit., p. 94. 
1527 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 113-114. 
1528 Traduction personnelle de : « 10 visitors to my performance originally, it is now hundreds of thousands », 
dans Simon Hattenstone, «"I face so much jealousy" : Marina Abramović talks friends, enemies and fear », op. 
cit., non paginé. 
1529 Traduction personnelle de : « I will be sixty-five at the end of this month and I only had some money in the 
last ten years. I never had money before », dans Astri von Arbin Ahlander, « Marina Abramović. Interview », op. 
cit., non paginé. 
1530 Stéphanie Chayet, « Marina Abramović, le corps à l’œuvre », op. cit., p. 94. 
1531 Idem.  
1532 Jérôme Colin, « La star mondiale de l'art contemporain, Marina Abramović dans notre taxi ! », op. cit. 
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performance n’était pas pris au sérieux par une majorité dominée par les hommes »1533. VALIE EXPORT 

lors d’un entretien avec l’historienne de l’art Élisabeth Lebovici insiste aussi sur cette idée estimant 

qu’ « aujourd’hui on ne peut plus imaginer combien le monde de l’art ignorait les artistes femmes »1534. 

Depuis plusieurs années elle mobilise les foules. Celle qui s’autoproclame « grand-mère de la 

performance »1535 l’explique par sa longévité et par son travail inlassable1536. « Il faut du temps pour être 

pris au sérieux »1537 est le constat imparable de l’artiste sur sa reconnaissance. Le temps se fait ici l’écho 

de la garantie d’une carrière réussie. Ainsi, l’iconographie performative qu’elle élabore est construite et 

réfléchie dans le temps. L’artiste expérimente, modifie, module et, par la persévérance de son travail et 

de son approche, réalise des œuvres abouties. La clef du succès de Marina Abramović est effectivement 

en partie son engagement sans faille dans la performance. Il faut dire qu’elle défend cette pratique 

depuis toujours. Sa rétrospective au MOMA est essentielle car elle met à l’honneur, dans une institution 

mondialement reconnue, l’art de la performance, cet art qui « n’est pas une forme d’art classique, […] 

qui est alternatif »1538. Le galeriste new yorkais Sean Kelly est le premier à reconnaitre le potentiel 

économique de Marina Abramović et de ses performances. Afin de commercialiser ses œuvres 

prétendument invendables et de les inclure dans le marché de l’art, il propose au début des années 1990 

de faire des tirages très limités et de très bonne qualité des moments choisis des performances. Chaque 

captation d’œuvre est ensuite vendue. Au départ, les photographies se vendent entre 2500 et 5000 

dollars pièce. Aujourd’hui leur valeur est comprise entre 25 000 et 50 000 dollars et les originaux 

s’arrachent1539. Certain.e.s lui reprochent la commercialisation de son travail1540. Elle répond : « c’est 

marrant comme on attend d’un artiste qu’il soit pauvre et obscur. Je me demande pourquoi on ne 

demande jamais aux hommes riches et puissants pourquoi ils le sont, mais à moi, si. J’entends sans arrêt 

: “Oh, c’est une vendue !” sous prétexte que j’ai organisé un défilé de mode avec Givenchy. Mais quelle 

connerie ! Depuis cinquante ans, je fais des photos, des vidéos et des performances avec la même 

honnêteté. Le succès est certes arrivé, mais il n’a rien changé. Il m’a juste apporté davantage de 

visibilité et la chance d’être plus écoutée. Aujourd’hui, je donne une conférence avec Condoleezza Rice à 

Kiev, c’est la première fois qu’une artiste a cette opportunité. Toute ma vie, j’ai ouvert des brèches et 
                                                   

 
1533 Traduction personnelle de : « Female artists had a tough time breaking into the art world in the 1970s, 
when performance art wasn’t taken seriously by a male-dominated majority », dans Nadja Sayej, « Interview. 
Marina Abramović : "I am not interested in small questions" », op. cit., non paginé. 
1534 Élisabeth Lebovici, « Entretien avec VALIE EXPORT », VALIE EXPORT exposition du Jeu de Paume, op. cit., p. 
147. 
1535 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, op. cit., p. 8. 
1536 Jérôme Colin, « La star mondiale de l'art contemporain, Marina Abramović dans notre taxi ! », op. cit. 
1537 Matthew Akers, réal., The Artist is Present, op. cit., 2min 05s. 
1538 Ibid., 8 min 52 s. 
1539 Ibid., 36 min 30 s. à 37 min. 
1540 Voir notamment la critique d’Yvonne Rainer à l’encontre de l’artiste et de sa performance prévue pour le 
gala du Musée d’Art Contemporain de Los Angeles en 2011 qui concerne autant l’exploitation des jeunes 
artistes et la commercialisation de l’art, « Yvonne Rainer Accuses Marina Abramović and LA MoCA of Exploiting 
Performers », Art Forum, 11 novembre 2011, non paginé [en ligne] www.artforum.com 
https://www.artforum.com/news/yvonne-rainer-accuses-marina-abramovi-263-and-la-moca-of-exploiting-
performers-29348 [consulté le 12 mai 2014]. 



224 
 

défriché des terrains minés malgré les mauvaises critiques. Peu m’importe. En attendant, j’avance »1541. 

Les premières minutes du documentaire produit en parallèle de sa rétrospective au MOMA, The Artist Is 

Present, illustre à la fois la popularité de Marina Abramović et son iconographie qui explore les limites. Le 

réalisateur Matthew Akers choisit d’introduire le film sur la publicité faite en amont de l’exposition, dans 

la ville de New York. En outre des posters figurant une iconique Marina Abramović entourée de modèles 

nus dans le métro, le documentaire révèle les réactions de passant.e.s face à une vidéo de l’artiste qui se 

flagelle, présentée sur un écran géant de Time Square. Ici, une minute de film semble résumer ce que 

trop souvent on appose à Marina Abramović : le scandale et le médiatique. On ne peut cependant lui 

reprocher sa médiatisation. Son rôle est sans doute central dans la reconnaissance de la performance 

aujourd’hui comme œuvre d’art et du statut particulier de performeur.euse. En 2010, elle avoue qu’une 

question, avant récurrente, lui manque « pourquoi est-ce de l’art ? »1542. Il faut vraisemblablement la 

remercier pour l’obsolescence de cette interrogation. Marina Abramović a fait le plus grand bien à la 

performance par sa volonté de la sortir de la case alternative où on la loge encore trop souvent. Elle qui 

admet égoïstement ne plus vouloir être alternative à soixante-trois ans1543 permet à de nombreux.ses 

artistes de progressivement ne plus l’être non plus. L’aspect 

extrême souligné plus haut n’est pas vain. Chez Marina 

Abramović, l’emploi du corps peut, comme l’estime le 

philosophe et critique américain Arthur Danto, être l’outil 

permettant des « déclarations parfois violentes »1544. 

Aucun.e autre artiste que Marina Abramović n’a tenu aussi 

longtemps une performance publique comme elle la fait pour 

The Artist Is Present en 2010 au MOMA (Ill. 13). Du 14 mai 

au 31 mars, chaque minute où le musée est ouvert aux 

visiteurs.euses, l’artiste est là ; elle performe. Sept heure 

trente par jour, six jours par semaine pendant trois mois l’artiste va faire face au public. Le dispositif est 

simple. Dans une grande salle d’exposition, un espace carré est illuminé par quatre imposants spots 

lumineux qui éclairent une table et deux chaises, le tout en bois. Marina Abramović se tient d’un côté de 

la table. Un à un les visiteurs.euses vont lui faire face. L’exposition en a réuni plus de 850 0001545. Le défi 

est inimaginable et jamais vu. L’artiste plaisante sur la présence d’un tiroir caché sous sa chaise qui doit 

récolter ses besoins lors de la performance1546. L’anecdote résume assez l’artiste : ne prendre au sérieux 

que ce qui l’est vraiment, la présence inlassable et entière de l’artiste à son œuvre. Elle admet ne pas 

                                                   

 
1541 Karelle Fitoussi, « Marina Abramović. L’art d’une guerrière », Paris Match, op. cit., p. 8-9. 
1542 Matthew Akers, réal., The Artist is Present, op. cit., 10 min. 20 s. à 10 min. 30 s. 
1543 Ibid., 10 min. 30 s. à 10 min. 50 s. 
1544 Ibid., 11 min. 36 s. 
1545 Lois Keidan et Aaron Wright, éd., The Live Art Almanac : Volume 3, op. cit., p. 93. 
1546 Matthew Akers, réal., The Artist is Present, op. cit., 21 min. 

Ill. 13. Marina Abramović, The Artist is Present, 

2010 
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comprendre son besoin de toujours aller plus loin1547. Une dernière approche de son art permet de 

soulever une autre hypothèse qui pourrait expliquer la popularité de Marina Abramović : son travail de 

l’objet. Depuis qu’elle a cessé sa collaboration avec Ulay, elle « accorde une grande attention à l’objet, 

dans le désir d’élargir l’idée de performance au public, pour qu’à travers l’objet, il se voit attribuer un rôle 

actif, ou une position active »1548. Le soin qu’elle apporte à ces « objets transitoires »1549 comme elle les 

nomme est central dans son œuvre aujourd’hui et l’imagerie qu’ils façonnent est vaste, forte et 

remarquable, parce qu’ils attirent l’attention du public.  

Marina Abramović ne se revendique pas du féminisme et « le refus de l’étiquetage […] constitue 

peut-être une des clés d’explication du succès rencontré […] en permettant de ne pas enfermer l’artiste 

et son œuvre dans un contexte tant historique que social, qui se trouverait de ce fait nécessairement 

limité »1550. Il est donc très intéressant de noter que son parcours personnel et professionnel ainsi que 

ses œuvres sont pourtant devenu des influences féministes pour d’autres artistes.  

                                                   

 
1547 Ibid., 21 min 17s. 
1548 Marina Abramović, Becoming Visible, Musée et Centre d’art contemporain de Montbéliard, Montbéliard, 
1993, p. 11. 
1549 Idem.  
1550 Clara Lévy et Alain Quemin, « Stéréotypes genrés dans l’œuvre, reconnaissance esthétique et succès 
marchand d’une artiste plasticienne : le cas de Marina Abramović », Sociologie de l’art, opus 18, 2011/3, p. 71. 
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3. L’engagement féministe militant 
 

Certain.e.s artistes de notre recherche envisagent leur carrière comme un engagement 

éminemment féministe. L’art se positionne à l’orée du militantisme et les performeur.euse.s façonnent et 

adaptent leur pratique au regard de l’engagement. Il est donc envisagé ici sous plusieurs aspects. 

D’abord, il s’analyse par l’investissement au sein de groupes féministes, associatifs ou de groupes 

d’entraide, concernant la maternité par exemple voire la défense de l’avortement, en dehors de l’art ou la 

posture d’artiste peut, ou non, être maintenue. Ensuite, nous constaterons les différentes formes qu’il 

prend au sien de l’art même. Là, le militantisme est protéiforme. Il est d’abord envisagé au regard même 

du choix de la performance puis il encourage de nouvelles pratiques comme la résistance aux espaces 

traditionnels d’exposition, les publications alternatives, voire la pratique d’un enseignement tourné vers 

le féminisme. Il se révèle collaboratif, autour de créations d’œuvres collectives à visées féministes ou la 

participation à des groupes d’artistes militant.e.s. Ensuite, un autre aspect est proposé avec un 

militantisme par le reenactment d’œuvres1551, envisagé ici comme un moyen de défendre et de 

réactualiser les performances féministes du passé, dans un souci d’historiciser les luttes. 

 

 Engagement en dehors du monde de l’art 

 

Tous les artistes ne sont pas concerné.e.s par un engagement en dehors du monde de l’art. 

Mierle Laderman Ukeles n’a jamais été militante bien qu’elle soit parfaitement consciente de l’action des 

mouvements féministes américains des années 1970. Son absence d’engagement personnel s’explique 

par son indisponibilité, car sa vie de famille est chronophage. L’artiste explique « le féminisme, c’était 

trop grand pour moi, je n’avais pas le temps de m’y impliquer. En revanche, le mouvement d’art 

féministe, ça, c’était ma vie »1552. Elle est rejointe par les artistes Anne Bean et Sands Murray-Wassink. 

Ce dernier regrette son absence d’engagement civique. Il déplore son manque d’investissement en 

termes de militantisme. Il estime qu’il aurait pu et voudrait faire plus pour les causes féministes. 

Cependant, il est maniaco-dépressif et, sans que la maladie ne lui serve d’excuse, elle réduit 

considérablement son énergie, déjà très sollicitée par son travail performatif et artistique qui sont les 

vecteurs principaux de son engagement féministe.  

Pour Anne Bean, le constat est le même. Elle n’est pas militante dans le sens direct du terme. 

Elle a conscience des questions de genre et féministes mais privilégie un engagement qui investit le 

quotidien. Son féminisme est plutôt essentialiste et différentialiste dans la reconnaissance du pouvoir 

propre aux femmes par leurs différences. Mais elle a pleinement conscience des nouveaux enjeux liés au 

                                                   

 
1551 Le reenactment est l’action de refaire une performance passée. 
1552 Bénédicte Ramade, «Après la révolution, qui ramassera les poubelles ? », op. cit., p. 84. 
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genre. Elle conteste un patriarcat banalisé, qui s’insinue dans les mentalités comme normes. Sa vie, elle 

l’envisage comme un acte militant. Dans le respect total de ses convictions et dans ses actes quotidiens 

réside la lutte.  

Bien qu’Annie Abrahams connaisse elle aussi le mouvement féministe de son pays, et plus 

largement d’Europe et des États-Unis, elle ne s’engage pas. Elle est étudiante lorsqu’elle croise, pour la 

première fois, les mouvements contestataires qui débutent véritablement en 1967, lorsqu’elle n’a que 

treize ans1553. Aux Pays-Bas, la « culture de contestation est portée par les "trois M" (Mao, Marx et 

Marcuse) et les enseignements des sciences humaines »1554. L’idée de relativiser les normes est alors 

présente et le mouvement féministe néerlandais se caractérise par une ouverture des discussions sur 

l’homosexualité, la sexualité et le mariage1555. L’artiste entend ces débats et s’en fait l’écho. Elle a 

conscience du combat pour la pilule qui émerge et elle participe, un après-midi, à une rencontre 

organisée par un groupe de femmes. « Les Pays-Bas avaient ouvert une clinique de contraception dès 

1883 »1556 mais le combat n’est évidemment pas terminé pour les femmes. Elle est immergée dans 

l’ambiance de contestations de l’époque car elle suit des études et que certain.e.s de ses camarades sont 

engagé.e.s. Elle se souvient du slogan des féministes néerlandaises utilisé lors d’un congrès de 

gynécologues en 1970 : « Baas in eigen buik » que l’on peut traduire par « Patronne de notre propre 

ventre »1557. Pour autant, elle ne devient pas militante et n’investit pas les groupes féministes. Plus tard, 

dans les années 1980, elle estime que « l'idée du féminisme n’était pas présente »1558. Le combat des 

femmes est gagné car il y a l’accès à la pilule et à l’avortement. Et puis surtout, pour elle, le combat est 

autre. Annie Abrahams vit la lutte des classes et, rétrospectivement elle comprend qu’elle n’est pas en 

mesure, à l’époque, de porter les deux combats. S’engager dans la lutte féministe revient à prendre le 

risque de s’éloigner de sa famille, encore un peu plus. Elle n’a pas fait ce choix car elle ne le pouvait pas. 

Mais les luttes des classes et des femmes sont intimement liées. Annie Abrahams, au final, le prouve. 

Certaines artistes contemporaines des luttes féministes de la fin des années 1960 et des années 

1970 sont marquées par les mouvements de femmes. Pour Ludivine Bantigny, « il ne suffit pas de vivre 

dans le même temps pour être des contemporains ; encore faut-il en partager la sensibilité et la 

conscience »1559.  

Ainsi, Esther Ferrer commence son travail photographique du corps lorsque « le mouvement 

féministe avec la revendication des droits des femmes et la liberté de disposer de notre corps »1560 

affirme que « notre corps nous appartient ». Effectivement, son art est connecté à ce qui l’entoure. Elle 
                                                   

 
1553 Gisela Kaplan, Contemporary Western European Feminism – volume 4, Routledge, Oxford, 2013, p. 263. 
1554 Christophe De Voogd, Histoire des Pays-Bas, Hatier, op. cit., p.255. 
1555 Gisela Kaplan, Contemporary Western European Feminism – volume 4, op. cit., p. 263. 
1556 Andrée Michel, Le féminisme, op. cit, p. 95. 
1557 Traduction personnelle de : « Boss of one’s own belly », dans Gisela Kaplan, Contemporary Western 
European Feminism – volume 4, op. cit., p. 265. 
1558 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit. 
1559 Ludivine Bantigny, L’œuvre du temps, Mémoire, histoire, engagement, op. cit., p. 39. 
1560 Clémentine Mercier, « Esther Ferrer : "Mon travail porte sur l’enfermement de la femme" », op. cit., non 
paginé. 
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ne peut expliquer précisément comment les évènements l’impactent mais pour elle, tout est lié1561. 

L’artiste est très marquée par mai 68 et l’impression qu’alors « tout est possible et tout est 

questionnable »1562. Elle manifeste dans les années qui suivent pour l’avortement et elle se souvient des 

insultes des hommes à l’encontre des manifestantes1563. Les échanges au sein des groupes de femmes 

sont pour elle l’expression d’une liberté1564. Il semble qu’ils aient laissé des traces aujourd’hui au regard 

de son rapport à l’échange, à la discussion qu’elle instaure si facilement avec le public mais aussi des 

thématiques qu’elle aborde dans certaines de ses œuvres. Effectivement, les groupes de femmes 

auxquels elle participe parlent alors du poids du temps qui passe1565. Ils soulignent la vieillesse qui est 

mal acceptée pour les femmes. Là, germine sa volonté de travailler sur le temps, sur son visage et son 

corps face aux épreuves qu’il sous-entend1566. Ses souvenirs de l’époque font aussi référence à la 

communauté des homosexuel.le.s et elle insiste sur la convergence des luttes. Les féministes et les 

homosexuels s’entraident alors dans les différents ateliers ou groupes1567 à l’image de l’union entre le 

MLF et le Front homosexuel d’action révolutionnaire mobilisés contre « la virilité fasciste »1568. Le 

féminisme d’Esther Ferrer est revendiqué, qu’il se lise ou non clairement dans son art. L’artiste l’explique 

dans un entretien en 2014 : « je suis d’abord une femme, et une femme féministe. Il se trouve que je 

suis artiste ; je suppose donc que ma position féministe déteint sur mon travail comme dans mon 

comportement de la vie de tous les jours […] mais pour autant je ne suis pas moins féministe quand je 

fais un travail sur les nombres premiers ou sur le nombre pi »1569. 

L’impulsion de la vague féministe européenne, la révolution sociale et les idées marxistes qu’elle 

soulève marquent Kirsten Justesen qui fait alors l’expérience de la maternité1570. Elle explique son 

engagement notamment par l’ennui qu’elle ressent à l’Académie pendant ses études1571. Elle devient 

militante durant les années 1970 et participe aux réunions et camps FEMØ LEJREN. Là, elle côtoie des 

figures majeures du féminisme danois, notamment l’écrivaine Vibeke Vasbo qui milite aussi pour une 

reconnaissance des droits homosexuels1572. Le mouvement s’investit sur de nombreux sujets dans le 

                                                   

 
1561 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 99. 
1562 Traduction personnelle de « everything was possible and that everything was “questionnable” », ibid., p. 
98. 
1563 Idem.  
1564 Idem. 
1565 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 58. 
1566 Idem.  
1567 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 98-
99. 
1568 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, op. cit., p. 121. 
1569 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 66-
67. 
1570 Sanne Kofod Olsen, « Feminist art in Denmark a short introductory history and an interview with Kirsten 
Justesen », op. cit., p. 34-35. 
1571 Traduction personnelle de « the Academy at that time was damn boring », dans Katy Deepwell, « Kirsten 
Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 36.  
1572 Entretien avec Kirsten Justesen, op. cit.  
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Danemark des années 19701573. Le 10 mai 1970, un groupe de femmes refuse de payer l’intégralité du 

ticket de bus en raison des inégalités de salaires et en mai 1973, le jour de la fête des mères, les 

militantes construisent une rampe d’accès pour la gare de Nørreport à Copenhague1574. Elles dénoncent 

les sommes considérables versées par l’état suédois pour les infrastructures autoroutières au détriment 

des transports publics. L’engagement pour l’écologie de Kirsten Justesen se retrouve déjà dans les prises 

de position du groupe dont les actions de rues se multiplient dans le Danemark des années 1970. 

Pour Pauline Cummins, son statut de femme irlandaise est déjà un synonyme d’engagement.  

Après s’être installée au Canada, où elle donne naissance à son premier enfant1575, elle revient en 

Irlande. Le conservatisme ambiant des années 1980 ainsi que la situation sociale et économique 

motivent de nombreuses artistes femmes irlandaises à embrasser le féminisme1576. Pauline Cummins ne 

fait pas exception. En 1983, lors de l’organisation d’un référendum sur la question de l’avortement, elle 

érige en slogan la pensée de Virginia Woolf « as a woman I have no country »1577. L’avortement et la 

sexualité sont des causes centrales pour elle dans un pays où les corps ont longtemps été contraints par 

des valeurs morales et familiales1578 allant à l’encontre de l’épanouissement personnel et sexuel, 

notamment des femmes. Le lien étroit entre l’État et la religion est perceptible. « Le rapport entre loi et 

moralité sexuelle, et spécifiquement sur la contraception, le divorce, l’avortement et l’homosexualité »1579 

est très important en Irlande jusque dans les années 1990. La loi sur la contraception est votée en 1979 

mais les femmes irlandaises doivent attendre des décennies et de nombreux débats pour libérer leurs 

corps. En 1983, l’interdiction de l’avortement est rendue constitutionnelle faisant de l'Irlande une 

exception au sein des pays occidentaux1580. Il devient seulement légal le 1er janvier 2019.  

Mara Maglione est militante. Elle est l’une des membres fondatrices du comité « Nascere a 

Salerno »1581. Ce groupe de femmes souhaite faire entendre sa voix contre les pratiques médicales peu 

respectueuses des mères et de leurs enfants, en proposant des voies alternatives pour l’accouchement 

                                                   

 
1573 Drude Dahlerup, « Redstockings », dans Women down the Pub, éd., Udsigt : feministiske strategier i dansk 
billedkunst/ VIEW feminist strategies in Danish visual Arts, op. cit., p. 256. 
1574 Ibid., p. 256-257. 
1575 Conférence de Pauline Cummins dans le cadre du symposium Reimagining Birth, International Research 
Symposium Humanities Institute, University College Dublin, Irlande, les 2 et 3 juillet 2013 [en ligne] 
https://soundcloud.com/real-smart-media/pauline-cummins-becoming [consulté le lundi 4 septembre 2017].  
1576 Kate Antosik-Parsons, « The development of Irish feminist performance art in the 1980s and early 1990s », 
dans Áine Phillips, éd., Performance Art in Ireland : a History, op. cit., p. 175. 
1577 Alston Conley and Mary Armstrong, « An Interview with Pauline Cummins and Louise Walsh », Jennifer 
Grinnell et Alston Conley, Re/dressing Cathleen : Contemporary works from Irish women artists,  McMullen 
Museum of Art, Boston College, Chestnut hill, 1997, p. 119. 
1578 Mary Ryan, « Stepping Out from the Margins : Ireland, Morality, and Representing the Other in Irish Chick 
Lit. », Nebula, 7.3, septembre 2010, p. 137 [en ligne]  http://www.nobleworld.biz/images/Ryan.pdf [consulté le 
26 avril 2017].  
1579 Karin Fischer, « La notion de neutralité de l’État (séparation Église/État) dans le discours politique irlandais 
en matière d’éducation : entre confusion sémantique et stratégie d’évitement, années 1970-2000 », Études 
irlandaises, 40-1, 2015, p. 157. 
1580 Alexis Demirdjian, « L'avortement et les droits de la femme sous le droit international », Revue Québécoise 
de droit international, vol. 14-2, 2001. p. 101. 
1581 Entretien avec Mara Maglione, op. cit.   
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conçues à travers des rencontres et le récit des expériences vécues. Les femmes du comité revendiquent 

le droit d'être les actrices de la naissance de leurs enfants et souhaitent sensibiliser davantage sur les 

questions liées à l'accouchement, l'allaitement et les pratiques avant-gardistes telles que Lotus Birth1582. 

Dans cette démarche de donner la parole aux femmes, le comité a créé un groupe facebook intitulé 

« Nascere a Salerno » afin que les femmes puissent échanger, se confronter aux problèmes liés à la 

maternité et se mobiliser1583. Cet engagement de Mara Maglione traduit son féminisme même si elle 

s’inscrit plutôt dans la féminité et le féminin1584. Il semble être l’héritage de la philosophe Luisa Muraro, 

dont L’ordre symbolique de la mère prône l’attachement à la mère et amorce « des formes originales de 

solidarité entre femmes »1585. Effectivement, elle ne se sent pas proche des mouvements féministes ou 

des mouvements de revendication. Elle estime être impliquée dans l’aspect plus psychologique des 

questions liées aux femmes notamment dans les conflits présents à l’intérieur de chaque femme. Elle 

parle du rôle de ces dernières dans l’environnement culturel, la vie privée et la carrière professionnelle. 

Son engagement est dans la résolution et la transformation de ces conflits afin de faire évoluer la place 

des femmes dans la société. Sans vouloir nous réapproprier le discours de Mara Maglione et en 

respectant la distance qu’elle semble vouloir prendre avec le féminisme peut être plus institutionnel, il 

nous semble légitime, au regard de l’histoire des féminismes, de pouvoir mettre en parallèle l’approche 

de Mara Maglione et le féminisme. 

Victoria Stanton a eu son premier aperçu des questions de genre et du féminisme grâce à une 

amie d’école qui lui a progressivement montré les images sexistes véhiculées sur les femmes dans les 

médias (publicité, émissions de télévision et films). Plus tard, suite à des cours au College1586, elle a 

rencontré des lesbiennes radicales et elle s’est donc intéressée à la mouvance du féminisme radical des 

années 19801587. Le mouvement radical canadien démarre à la fin des années 1960. « Les femmes 

s’étaient […] mises à contester leur statut à partir de l’automne 1967. Dans la Nouvelle Gauche 

canadienne, quatre jeunes filles de la Student Union for Peace Action rédigèrent un rapport : "Sœurs, 

frères, amants, écoutez !". Ce texte partait de l’observation marxiste que la mesure de l’homme est celle 

de la femme par rapport à l’homme. Elles exposaient […] la position des femmes au sein des 

mouvements de la Nouvelle Gauche ; tout bonnement celle de la tradition, soit une absolue soumission 

au leadership masculin. Le radical-féminisme canadien prit là son point de départ »1588. Elle a aussi 

milité, il y a quelques années de cela maintenant. Elle qualifie sa pratique de l’activisme comme 

                                                   

 
1582 Alessia Graziuso, « “Nascere a Salerno” Due giornate per le mamme », La Città, 16 mai 2016, non paginé 
[en ligne] www.lacittadisalerno.it https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/nascere-a-salerno-due-giornate-per-
le-mamme-1.91875 [consulté le 1er mars 2018]. Traduction par Mélanie Taton.  
1583 Brigida Vicinanza, « Nascere a Salerno : tra ostacoli e “privatizzazioni” », Le Cronache, 1er août 2016, non 
paginé [en ligne] cronachesalerno.it http://www.cronachesalerno.it/nascere-a-salerno-tra-ostacoli-e-
privatizzazioni/ [consulté le 1er mars 2018]. Traduction par Mélanie Taton. 
1584 Entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
1585 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., Paris, 2018, p. 90. 
1586 Il s’agit ici d’un niveau post-bac.  
1587 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
1588 Françoise d’Eaubonne, Le féminisme ou la mort. Femmes en mouvement, Pierre Horay, Paris, 1974, p. 142. 
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intersectionnel1589, dans l’idée qu’elle a participé à de multiples manifestations et rassemblements pour 

dénoncer différentes discriminations ou dominations. Ainsi, au départ, elle assiste à autant de 

manifestations que possible qu’il s’agisse de défendre l’avortement (rassemblement pro-choix) ou de 

dénoncer les violences sexuelles subies par les femmes avec les défilés de Take Back the Night qu’elle 

suit plusieurs années consécutives. Son activisme se tourne ensuite vers la sécurité alimentaire. Elle a 

cofondé une coopérative alimentaire sur le campus de l’Université de Concordia au milieu des années 

1990 qui devient, plus tard, le Frigo Vert. Il s’agit d’un espace alternatif anticapitaliste qui promeut une 

alimentation saine et le partage1590. Elle s’investit dans l’organisation d’un salon de l'alimentation 

biologique. Pour elle, cet engagement écologique et environnemental est en lien direct avec son 

engagement féministe.   

Nieves Correa tombe enceinte à l’âge de 18 ans, en 1978. Elle ne voulait pas garder cet enfant. 

Elle a alors eu recours à l’avortement. Cette pratique est illégale en Espagne à l’époque, de même que la 

contraception. Lors de l’entretien elle souligne que malgré la mort de Franco en 1975, trois ans avant son 

avortement, le pays se construit dans une démocratie nouvelle et le processus est long. Elle s’est donc 

tournée vers les mouvements féministes madrilènes pour obtenir de l’aide. Ses premiers contacts avec le 

féminisme se réalisent dans un cadre très intime et personnel. C’est pour cette raison sans doute qu’elle 

estime que son « contact avec le féminisme […] est plus vital que théorique »1591. Elle travaille ensuite 

pendant plus de trois ans avec ces femmes qui l’ont aidée notamment en accompagnant des femmes qui 

rencontrent un problème similaire à celui qu’elle-même a connu. Dans son souvenir, le groupe de 

militantes n’a pas un nom spécifique et il n’est pas affilié à un parti ou un courant politique. Le local se 

situe dans le quartier Vallecas de Madrid, dans la rue Picos Alta. Le lieu est connu sous le nom Centre des 

femmes de Vallecas. Dans ce cadre, elle assiste des docteurs dans les cliniques clandestines, elle 

accompagne les femmes hors d’Espagne pour qu’elles accèdent à l’avortement et elle se sert de son 

expérience pour accompagner les femmes en souffrance face à la situation que l’illégalité crée. Le 

mouvement féministe espagnol des années 1970, à l’image de ceux qui existent en Europe de l’Ouest et 

du Nord et en Amérique du Nord, accompagnent les femmes dans les problèmes concrets qu’elles 

rencontrent. L’artiste insiste sur ce point lors de l’entretien1592. Par cet investissement militant elle prend 

conscience des aspects politiques du féminisme car « dans le Madrid des années 1980, […] de petits 

collectifs féministes […] entretiennent des liens étroits avec les mouvements écologistes, antifascistes, 

antimilitaristes, antiracistes, anticapitalistes et […] fonctionnent […] sur la base de l’imbrication des 

                                                   

 
1589 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
1590 Voir les interview d’Helen Simard, Zev Tiefenbach, Phillip Illejevski et Robert Green sur les origines, 
l’histoire et les intentions de la coopérative, dans Concordia Student-Run Food Groups Research Project [en 
ligne] http://concordiafoodgroups.ca/category/le-frigo-vert/ [consulté le 26 février 2018].  
1591 Traduction personnelle de : « my contact with feminism is more "vital” than "theoretical” », dans entretien 
avec Nieves Correa, op. cit.  
1592 Traduction personnelle de : « feminist movement in Spain were involved in a very practical issues for 
women », entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
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luttes »1593. Toute son énergie est consacrée au militantisme mais vers 1981-1982, elle ressent le besoin 

de se tourner vers l’art. La situation s’est améliorée pour les femmes et elle souhaite s’investir 

autrement. Ce qu’elle a fait avec son engagement pour les femmes dans l’art et la performance.  

Malin Arnell ne partage pas beaucoup d’informations sur son engagement militant mais sa 

participation à un centre d’aide pour les jeunes femmes maltraitées, abusées et violées est très 

importante. L’artiste ne s’étend pas sur le sujet car elle privilégie son engagement artistique. Mais la 

position de soutien qu’elle essaie de tenir face aux jeunes filles du centre est pour elle un moteur. Il ne 

faut pas oublier que la thématique « du viol et des violences, dont les groupes de parole ont mis en 

évidence l’importance »1594 fédère les mouvements féministes depuis les années 1970. Longtemps, les 

violences faites aux femmes « sont interprétées comme un fait social imputable à la domination 

masculine »1595 et les victimes « considérées comme consentantes ou responsables des désirs qu’elles 

avaient suscités »1596. Lorsqu’elle s’engage dans le centre, Malin Arnell s’inscrit dans le temps long des 

luttes féministes à l’instar de l’artiste belge Marijs Boulogne qui est militante et le revendique. Il est sans 

doute un héritage familial puisque sa mère est elle aussi engagée dans le milieu associatif. L’artiste 

s’épanouit sur la scène féministe bruxelloise à travers différentes actions, allant des marches contre la 

violence aux matchs de catch. Lors d’une marche féministe en 2014, une artiste arbore un « blackface ». 

Pour Marijs Boulogne, l’acte est révélateur des problèmes existants dans le féminisme. Il souligne les 

« privilèges » des féministes blanches par rapport aux autres et les discriminations présentes au sein 

même des luttes des femmes. La Belgique est historiquement une puissance coloniale. Tout d’abord, 

l’« expansion en Afrique centrale est l’affaire personnelle de Léopold II »1597 dès le milieu des années 

1870. Le Roi « agit à titre privé »1598 et un lien étroit naît entre le Congo et la Belgique, au travers de la 

figure royale. Léopold II est « souverain constitutionnel en Belgique, il est monarque absolu au 

Congo » 1599 et la brutalité à l’encontre des populations congolaises est importante. L’impact de cette 

colonisation sur le Congo est indiscutable mais il est aussi bilatéral : la Belgique est marquée par le 

Congo1600. Marijs Boulogne conscientise complétement le postcolonialisme qui entoure les questions 

féministes. Elle comprend que les Belges dans leur ensemble, à l’instar de toutes les populations 

héritières des puissances coloniales, doivent interroger les rapports de forces dans leur globalité. Elle 

rejoint Lorraine O’Grady pour qui l’absence de militantisme s’explique, entre autre, car elle ne se 

retrouve pas dans les luttes qu’elle constate autour d’elle. Elle estime que « la théorisation du féminisme 

                                                   

 
1593 Karine Bergès, « ¡La revolución será feminista o no será! : recomposition des féminismes autonomes dans 
l’Espagne en crise des années 2000 », Nouvelles Questions Féministes, vol. 36, 2017/1, p. 17. 
1594 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 98. 
1595 Idem. 
1596 Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello,  
Histoire du corps. Tome III : Les mutations du regard. Le XXème siècle, Seuil, Paris, 2006, p. 126. 
1597 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, op. cit. , p. 114. 
1598 Idem.  
1599 Ibid., p.115. 
1600 Guy Vanthemsche, La Belgique et le Congo (1885-1980): L'impact de la colonie sur la métropole, Le Cri, 
Bruxelles, 2010. 
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blanc était un dernier obstacle cruel à surmonter »1601. Le militantisme de Marijs Boulogne est très 

concret par son engagement bénévole auprès des travailleuses du sexe bruxelloises. Elle propose des 

workshops et se sert de son expertise artistique pour leur parler du genre ou des spécificités du corps. La 

sexualité est un lieu du politique pour l’artiste et d’un engagement concret dans un féminisme queer, qui 

reconnaît une sexualité aux multiples formes. Le catch est aussi un outil lors des échanges. Marijs 

Boulogne est catcheuse depuis plusieurs années. Elle est coordinatrice d’évènements au sein du Brussels 

Young Wrestling Style (BYWS). Depuis huit ans, elle commente et organise des rencontres. Au départ, 

elle est investie dans les spectacles des hommes mais dorénavant elle se concentre sur la section 

féminine. Pour elle, cette pratique est libératrice et synonyme de confiance. Elle devient une 

« justicière »1602 sur le ring et entre complétement en écho avec Roland Barthes pour qui le catch « est 

surtout chargé de mimer […] un concept purement moral : la justice »1603. Le catch, dont « la vertu […] 

c’est d’être un spectacle excessif »1604  devient un outil pour mettre à plat les problèmes, notamment 

ceux liés aux violences. 

 

 Un engagement artistique 

 

Le discours de Kirsten Justesen sur l’importance du féminisme dans l’art est clair. On lui doit « 

tout, qu’est-ce qu’il y aurait dans vos esprits, vos bagages, vos musées, votre scène artistique 

underground sans lui ? Duchamp ne pouvait pas trouver plus à faire, mais pour nous il y avait beaucoup 

à expérimenter »1605. Il est important de revenir sur les expérimentations que le féminisme offre aux 

artistes. Cependant, avant de l’envisager en termes de création même, l’objectif est de l’appréhender en 

terme militant. Il ne s’agit pas de dresser un tableau de l’ensemble des initiatives curatoriales, 

associatives, éditoriales ou autres que les trente années étudiées ont vu éclore dans l’ensemble des pays 

de notre recherche. La volonté est de mettre en lumière différentes activités qui ont permis aux artistes 

étudié.e.s de créer leurs performances tout en valorisant autant que possible l’engagement féministe 

qu’ils.elles revendiquent. Elle est aussi de mettre en lumière les initiatives des artistes, leurs implications 

dans des projets qui défendent l’art de la performance, les artistes femmes et le féminisme ou l’art à 

visée féministe.  

                                                   

 
1601 Traduction personnelle de : « For me the theorizing of white feminism was one last cruel obstacle to be 
overcome », dans Lorraine O’Grady, « This Will Have Been : My 1980s », op. cit., p. 7.  
1602 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit.  
1603 Roland Barthes, Mythologies, [1957], Points, Paris, 2005, p. 19. 
1604 Ibid., p. 13 
1605 Traduction personnelle de : « Everything,  what  the  hell  would  you  have  in  your  mind,  in  your  
luggage,  your museums,  in  your  underground  art  scene  without  it ?  Duchamp could not find anything 
more to do, but for us there was a lot to investigate », dans Sanne Kofod Olsen, «Feminist art in Denmark a 
short introductory history and an interview with Kirsten Justesen », op. cit., p. 35. 
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Gardons en tête les spécificités de la chronologie choisie. Les systèmes politiques présents dans 

les pays et les décennies étudié.e.s sont différents et mouvants même si avant 1990, une première 

séparation possible s’effectue entre Europe de l’Ouest et Amérique du Nord d’un côté et Europe de l’Est 

de l’autre. Cette délimitation traditionnelle ne doit pas occulter les spécificités des territoires. Ainsi, les 

États-Unis et le Royaume-Uni se caractérisent dans les années 1980, par une politique conservatrice, 

Ronald Reagan d’un côté, Margaret Thatcher de l’autre. Là où, la France notamment, amorce la décennie 

sous l’impulsion socialiste de François Mitterrand. À l’Est non plus les situations ne sont pas toutes les 

mêmes. Certes, qu’il s’agisse de la Pologne, de la RDA ou de la Yougoslavie, les politiques nationales sont 

proches du régime soviétique. Mais des différences entre les politiques culturelles existent. De même, 

n’oublions pas que l’Espagne sort d’un régime fasciste.  

Au début de la décennie 1980, la sociologue Dominique Pasquier explique que « bien des artistes 

ne vivent pas de leur art, et n’en sont pas moins reconnus comme artiste, mais les femmes ont à 

résoudre un problème spécifique : leur statut sexuel vient en contradiction avec les caractéristiques 

auxiliaires attachées à la profession d’artiste »1606. Donc, « le sexe apparait comme un facteur de 

ségrégation dès lors que l’on résonne en termes de carrière »1607. Pour faire simple, le problème des 

femmes n’est pas d’être considéré comme de vrais artistes mais comme des artistes tout court. La 

situation reste relativement inchangée aujourd’hui. La sociologue Anaïs Chevillot estime en 2017 que 

« les femmes dans un milieu professionnel masculin comme l’art, doivent prouver leur professionnalisme, 

plus souvent encore que leur homologues masculins »1608. Effectivement, la professeure en littérature 

anglaise Marianne Camus rappelle que « les artistes femmes, qui se construisent selon les normes 

symboliques régnantes et sont aux prises avec les contraintes matérielles que l’ordre social leur impose, 

doivent faire montre d’une colossale capacité de création pour pouvoir faire œuvre d’artiste »1609.  

L’expression « monde de l’art » est employée par les artistes, et les prochaines lignes s’en font 

l’écho. Que signifie-t-elle ? Pierre Bourdieu explique qu’il s’agit d’ « un microcosme qui […] obéit à des 

lois sociales qui lui sont propres »1610. On trouve donc des règles et des enjeux inhérents à ce monde. 

Pour un artiste, être reconnu dans le monde de l’art revient à avoir accumulé du capital, symbolique et 

économique pour reprendre ses termes1611. Le sociologue Howard S. Becker propose de le définir en ces 

termes : « "un monde de l’art" est composé des individus et des organisations qui produisent les 

évènements et les objets qui sont définis comme étant de l’art par ce monde »1612. Il explicite différents 

points afin de rendre l’ensemble moins tautologique. Le premier s’attache à définir ce qu’est un objet fini 
                                                   

 
1606 Dominique Pasquier, « Carrières de femmes : l’art et la manière », op. cit., p. 419. 
1607 Ibid., p. 420. 
1608 Anaïs Chevillot, Genre et création : construction d’identités genrées chez les femmes artistes, op. cit., p. 347. 
1609 Marianne Camus, dir., Création au féminin. Volume 3,  les filiations, Éditions Universitaires de Dijon, coll. 
Kaléidoscopes, Dijon, 2006, p. 105. 
1610 Pierre Bourdieu, « Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question », op. cit., 
p. 41-42. 
1611 Ibid., p. 42. 
1612 Howard S. Becker, « Mondes de l’art et types sociaux », dans H. S. Becker, F. Dubost, A. Hennion, P.-M. 
Menger, R. Moulin, D. Pasquier, V. Zolberg, « Les professions artistiques », op. cit., p. 404. 
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en art, insistant sur l’idée du public, l’œuvre n’existant qu’à la condition d’être reconnue comme telle. Est 

explicitée l’existence simultanée de plusieurs mondes de l’art, s’ignorant, coopérant, voire s’opposant. Il 

termine par la valeur sociale que ces mondes de l’art accordent à telles œuvres ou tel.le.s artistes. Bien 

que datée, cette approche correspond, en partie en tout cas, aux artistes étudié.e.s. Certain.e.s. sont 

dans le monde de l’art des grandes institutions, des collectionneur.euse.s, des biennales internationales 

et des foires d’art contemporain. D’autres s’épanouissent dans le monde de l’art dit subventionné et 

collaborent, par exemple dans le modèle français, avec les FRAC ou le dispositif 1 % artistique. D’autres, 

enfin, privilégient des espaces plus alternatifs, associatifs. Cependant, la majorité des artistes ne sont 

pas limité.e.s, ou ne se limitent pas, à l’un ou à l’autre de façon systématique et catégorique. Mais, 

lorsque l’expression « monde de l’art » est utilisée dans la recherche, elle ne fait référence qu’à un seul 

monde : celui du marché de l’art international, des collectionneur.euse.s et galeries des capitales 

européennes et nord-américaines, des revues et critiques d’art établies puisqu’il est envisagé ainsi par 

les artistes qui, parfois, le dénoncent.  

Les économistes Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux rappellent qu’au même titre 

qu’il existe différents mondes de l’art, il y a coexistence des marchés de l’art. Quatre pour être exact. Le 

premier est le « marché des chromos »1613 puis vient « le marché des artistes en voie de légitimation 

»1614, « le marché médiatique »1615 et « les talents consacrés »1616. Celui qui nous intéresse est le marché 

médiatique. C’est-à-dire, le marché de l’art qui comprend des artistes dont la reconnaissance est actée 

par les institutions et le marché et dont les valeurs marchandes des productions « alimentent des 

phénomènes spéculatifs »1617. Aucun.e artiste de la recherche n’entre dans la catégorie « talents 

consacrés ». On peut se poser la question au regard de la réussite de Marina Abramović mais la 

performance même semble être un frein à l’accession à un tel marché. Il faut garder à l’esprit que la 

performance est difficile à incorporer au marché de l’art. Art vivant, éphémère, elle n’est 

commercialisable, au départ, que par les documents qu’elle produit : photo, vidéo, storyboard, dessins… 

La performance est un art qui parodie le marché de l’art et la commercialisation des œuvres1618, elle peut 

même être une « critique des rapports marchands, spécifiques au capitalisme »1619. Invendable en l’état, 

le corps de l’artiste se joue du marché de l’art. Cependant, les performeurs.euses sont pris.e.s au piège 

de leur art qui est difficilement rentable. Depuis un peu plus de quinze ans, cette tendance semble 

quelque peu s’améliorer. La performance s’achète dorénavant en tant que telle. Le performeur Tino 

Sehgal est le premier bénéficiaire de l’avancée puisqu’il voit son travail entrer dans les collections de la 
                                                   

 
1613 Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux, Le marché de l'art contemporain, La Découverte, Paris, 
2016, p. 19. 
1614 Ibid., p. 22. 
1615 Ibid., p. 23. 
1616 Idem.  
1617 Idem.  
1618 Mary Kelly, « Réexaminer la critique moderniste », dans Charles Harrison et Paul Wood, éd., Art en théorie, 
Hazan, Paris, 1997, p. 1184. 
1619 Bruno Péquignot, « De la performance dans les arts. Limites et réussites d’une contestation », 
Communications, n° 92, 2013/1, p. 14. 
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Tate Gallery de Londres en 2005 et du MOMA en 20091620. Lors d’une interview au New York Time Marina 

Abramović est interrogée sur « l’économie de la performance »1621 au regard de sa rétrospective au 

MOMA. Pour 700 heures de performance et 750 000 personnes en face à face elle a touché « 100 000 

dollars d’honoraires exactement »1622. L’artiste considère que le montant est relativement faible étant 

donné qu’il représente plus d’un an de travail. « Si la reconnaissance institutionnelle dont jouit Marina 

Abramović apparaît […] forte, son succès marchand est, quant à lui, bien moindre. […] Son marché, tant 

en termes de volume que de cote, apparaît extrêmement en retrait, ce qui caractérise la plupart des 

artistes femmes. […] La faiblesse du succès économique par rapport au succès institutionnel apparaît 

typiquement féminine »1623. Ainsi, il est nécessaire de s’arrêter sur les ressorts utilisés par les artistes 

pour sortir de cette fabrique de l’insuccès et, dans le même temps, revendiquer des convictions 

féministes. 

 

 Adapter sa pratique à ses engagements et les éventuelles conséquences 

 

« L’engagement a des allures peu engageantes »1624. Il peut être, pour un.e artiste, difficile de 

s’engager. Paradoxalement, l’art actuel, par ses institutions, n’est pas réfractaire à la notion d’art 

politique ou de politique dans l’art. Force est de constater que cet attrait pour le fait politique peut être 

modifié et vidé de son contenu par un monde de l’art quelque peu normatif. Ainsi, « les foires et 

expositions d'art internationales sont devenues à la fois scrupuleusement tolérantes pour l'art politique et 

impeccablement agnostiques quant à la force, à la vérité ou à la nécessité qu'un tel art pourrait avoir. En 

conséquence, presque toutes les pratiques politiques peuvent trouver une place dans le monde de l'art 

international, où elles sont rapidement acceptées, assimilées et privées de tout pouvoir significatif »1625. 

La majorité des artistes du corpus sont des femmes. Même si le sujet de la recherche ne concerne pas 

les femmes artistes, elles y sont majoritaires. « Les femmes ont de très faibles chances d’atteindre le 

plus haut niveau de la carrière artistique. Si elles représentent 42% des artistes de très faible visibilité et 

25% des artistes de visibilité moyenne, elles ne représentent plus que 4% des artistes de très forte 

visibilité »1626. Le constat date de la fin des années 1990. Toutes les artistes, à l’exception de Mara 

Magione, sont alors en activité et elles vivent, presque toutes, au quotidien, le manque de visibilité et 

                                                   

 
1620 L’institution anglaise fait l’acquisition de This is propaganda et l’Américaine de The Kiss. 
1621 Traduction personnelle de : « the economics of performance art », dans Andrew Goldman, « The devil in 
Marina Abramović », op. cit.,  non paginé. 
1622 Traduction personnelle de « an honorarium of exactly $100,000», idem.  
1623 Clara Lévy et Alain Quemin, « Stéréotypes genrés dans l’œuvre, reconnaissance esthétique et succès 
marchand d’une artiste plasticienne : le cas de Marina Abramović », op. cit., p. 69-70. 
1624 Jean-Philippe Pierron, « L’engagement. Envies d’agir, raisons d’agir », Sens-Dessous, n° 1, 2006, p. 57. 
1625 James Elkins, « The good, the Bad and the Ugly », Frieze, n° 118, octobre 2008, p. 255. 
1626 Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Champs Flammarion, 1997, p. 282 
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vont, pour beaucoup, s’employer à le dépasser. On peut alors parler de « tactiques féministes »1627 pour 

pallier l’empêchement.  

 La performance, un choix souvent féministe 

 

La performance est un medium idéal et souvent sollicité par les artistes qui éprouvent un fort 

besoin de liberté et de contact avec le public. Hors des expressions traditionnelles et classiques, elle 

s’invente et se réinvente en permanence depuis son émergence. « Ni le créateur ni son travail ne se 

conçoivent enfermés au sein d’un système régi par les musées, les galeries, les collectionneurs et les 

critiques d’art »1628. Ainsi, la performance permet de sortir des pratiques commerciales. Bien qu’elle soit 

désignée par le magazine People « forme d’art des années 1980 »1629, elle garde son caractère alternatif 

et underground. Dans L’amour de l’art, les sociologues Pierre Bourdieu et Alain Darbel étudient les 

conditions sociales des pratiques culturelles en interrogeant les publics des musées européens1630. En 

ressort un constat : certains individus ne fréquentent pas ces institutions, non pas pour des raisons 

économiques mais pour des raisons d’habitudes sociales, qui ne sont pas en lien avec les pratiques 

culturelles. L’observation est datée mais reste d’actualité. La performance est une forme d’art qui, par 

son déroulement public, parfois extérieur, repositionne les pratiques culturelles. « L’idée que l’art doit 

sortir des lieux privilégiés d’expositions, où le “peuple” ne va pas, pour aller au “peuple”, sortir dans la 

rue, aller exposer, jouer dans les usines, les lieux de travail en général »1631 est celle défendue par 

nombre d’artistes de la performance étudiées. 

La majorité des artistes étudié.e.s parlent d’une progression logique de leur pratique vers la 

performance. Elle semble s’imposer à eux.elles, notamment parce qu’elle permet de dire plus de choses 

grâce au corps et de toucher directement le public. En introduction à l’ouvrage Framing Feminism, 

l’importance de la performance chez les artistes femmes est soulignée pour les mêmes raisons que celles 

énoncées par les artistes1632. Même si Marina Abramovic déclare : « je ne prends jamais le genre en 

considération dans l’œuvre d’art [car] l’art n’a pas de genre »1633, la performance en tant que telle 

                                                   

 
1627 Traduction de « feminist tactics », dans Katarzyna Kosmala, « Sexing the Bortder, Literlly ? Utopian Tactics 
of Dealing With/out Institutions », dans Katarzyna Kosmala, Sexing the Border : Gender, Art and New Media in 
Central and Eastern Europe, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, p. 203 
1628 Elvan Zabunyan, Black is a color (Une histoire de l’art africain-américain contemporain), Dis voir, Paris, 
2014, p. 118. 
1629 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 194. 
1630 Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leurs publics, [1966], 
Éditions de Minuit, Paris, 1969. 
1631 Bruno Péquignot, « De la performance dans les arts. Limites et réussites d’une contestation », op. cit., p. 13. 
1632 Rozsika Parker et Griselda Pollock, Framing Feminism : Art and the Women’s Movement, 1970-85, op. cit., 
p. 36-40. 
1633 Traduction personnelle de : « I never take the gender into consideration for the artwork. […] Art doesn’t 
have a gender», dans Nadja Sayej, « Interview. Marina Abramović : "I am not interested in small questions" », 
op. cit., non paginé. 
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semble être souvent privilégiée par les femmes à qui elle offre, notamment, une exploration du corps par 

le corps sans intermédiaire. 

Seulement, « l’être performance, comme ontologie de subjectivité […], devient lui-même 

lorsqu’il disparaît »1634. Elle n’est donc pas une forme d’art facilement commercialisable. Lorsqu’Esther 

Ferrer commence sa carrière au milieu des années 1960, elle performe principalement au sein de petits 

festivals gérés par les artistes eux.elles-mêmes. La performance n’est alors pas du tout financée. 

« Après, les choses se stabilisent. L’institution décide alors de s’intéresser à cette forme d’expression, un 

marché se crée. Au début il n’y avait pas de marché, il n’y avait pas de produits dérivés, il y avait 

seulement l’action, qui restait dans la tête des gens qui la voyaient et c’était fini »1635. Ses premières 

performances ne sont pas du tout documentées et le public est peu nombreux en comparaison à 

aujourd’hui où ses réalisations sont des évènements dont tout le monde s’approprie la mémoire par des 

photographies ou des vidéos. Quoiqu’il en soi, performer est vraiment synonyme de liberté pour l’artiste, 

à qui on n’a jamais rien imposé1636. 

Marina Abramovic ne présente pas exactement le même point de vue. Pour elle, « la 

performance reste une forme d’art alternatif et la vidéo et la photographie sont restées longtemps 

alternatives jusqu’à ce qu’elles appartiennent aujourd’hui aux grands courants de l’art. La performance 

reste alternative, mais c’est ce qui fait sa vitalité, parce qu’elle est toujours nouvelle »1637. Et l’artiste 

d’assurer à la fin des années 2000 que la crise économique est une chance pour l’art et les artistes car 

« les vraies valeurs et les créateurs qui cherchent à créer resteront ; et la performance en particulier, 

parce qu’elle n’a rien de commercial »1638.  

Ce que Marina Abramović perçoit comme une chance, est ressenti comme une difficulté pour la 

majorité des artistes étudié.e.s. Annie Abrahams et Sands Murray-Wassink reconnaissent l’aide apportée 

par les conjoints pour la poursuite de la carrière1639.  

De son côté, Carole Douillard admet qu’elle se plaint régulièrement de ne pas gagner 

suffisamment sa vie en tant qu’artiste. La précarité est pour elle une réalité du quotidien, une angoisse 

qui l’empêche souvent de dormir. Cependant, bien que des centaines de fois elle ait décidé d’arrêter son 

travail d’artiste et sa carrière pour trouver un emploi plus stable, elle est incapable de prendre 

véritablement cette décision. La créativité, l’engagement de l’artiste sont au-delà des préoccupations 

matérielles. Carole Douillard l’explique très bien : « tu ne choisis pas un engagement artistique, ça 

s’impose à toi. C’est ta vie ».  
                                                   

 
1634 Traduction personnelle de : « Performance’s being, like the ontology of subjectivity […], becomes itself 
through disappearance », dans Peggy Phelan, « The ontology of performance : representation without 
reproduction », dans Peggy Phelan, Unmarket the politics of performance, Routledge, Londres, 1993, p. 146. 
1635 Smaranda Olcèse, « Entretien avec Esther Ferrer », op. cit., non paginé. 
1636 Idem.  
1637 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 203. 
1638 Idem.  
1639 Entretien avec Annie Abrahams, op. cit. et Sands Murray-Wassink, information communiquée lors d’un 
échange de courriel, le 12 février 2019. 
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L’artiste Nieves Correa la rejoint et admet que c’est très difficile d’être une artiste de la 

performance. Toute sa vie, elle a fait plusieurs emplois en parallèle de la création artistique. 

Enseignement, organisations d’évènements, publications… Elle a parfois l’impression de ne même pas 

avoir assez de temps pour sa création performative. Les œuvres plastiques, qu’elle produit de ses 

performances, sont aussi très difficiles à vendre. La multiplication des emplois est une caractéristique 

commune à la majorité des artistes de la recherche.  

Ainsi, pour Anne Bean, vivre de la performance est difficile, souvent impossible. Elle se considère 

chanceuse car elle reçoit des subventions et des prix qui lui permettent de vivre. Elle est financée pour 

des projets relativement longs ce qui lui permet d’avoir des revenus stables sur une certaine période. 

Dans les années 1970, à l’instar d’Ody Saban, elle travaille dans des squats, donc la question de l’atelier 

ne se pose pas. Ensuite, en 1980, elle fait l’acquisition d’un pub avec des ami.e.s. Le lieu est rénové et 

lui offre une maison, un espace à elle. Mais, comme la majorité des artistes de l’étude, elle a effectué de 

nombreux emplois, notamment conductrice de minibus, qui n’ont aucun lien avec l’art.  

Pauline Cummins, notamment pour pallier la solitude et les difficultés, cofonde avec Dominic 

Thorpe, Frances Mezzetti, Michelle Brown et Alex Conway, The Performance Collective. Créé en 2008, le 

groupe veut mutualiser ses moyens et défendre la pratique performative entre autre les improvisations 

dans l’espace public. Ainsi, l’artiste partage des expériences et aussi des ressources nécessaires pour 

continuer et développer sa carrière1640.  

En 2000, Victoria Staton écrit un article sur l’art de la perfomance et les performeur.euse.s1641. 

Elle reconnaît ne pas soulever un sujet nouveau mais elle s’interroge quand même sur la place de 

l’œuvre éphémère. Elle défend « la vérité de sa pratique artistique »1642 qui certes, ne produit pas 

d’objet, mais n’en reste pas moins une proposition esthétique et une œuvre d’art. Victoria Stanton admet 

qu’il est très difficile de gagner sa vie en tant qu’artiste. Selon elle, très peu d'artistes le font d’ailleurs. Il 

est donc toujours difficile de trouver un équilibre entre travailler pour gagner sa vie et gagner du temps 

et/ou de l’argent pour faire de l’art. Avec une pointe d’humour noir l’artiste cite une professeure à 

l’université qui disait aux étudiant.e.s : « La chose la plus créative que vous ferez jamais en tant 

qu'artiste consiste à trouver le moyen de gagner sa vie »1643.  

On retrouve l’humour pour parler de la situation des artistes de la performance chez Lorraine 

O’Grady. Lorsqu’elle est interrogée sur l’absence d’artistes noires dans la performance, Lorraine O’Grady 

répond que la performance est une forme d’art qui n’a pas de prestige, qui ne rapporte pas d’argent mais 

qui en coûte et elle relance la question : « vraiment ! Combien d’artistes noires peuvent se l’offrir ? »1644  

                                                   

 
1640 Entretien avec Pauline Cummins, op. cit. Voir le site internet du collectif : 
www.theperformancecollective.com  
1641 Victoria Stanton, « Victoria Stanton », ETC, n° 52, décembre 2000, janvier–février 2001, p. 10 
1642 Traduction personnelle de : « being true to my artistic practice », idem.  
1643 Traduction personnelle de : « the most creative thing you will ever do as an artist is figuring out how to 
earn a living », dans entretien avec Victoria Stanton, op. cit.  
1644 Traduction personnelle de : « Really, how many black women artists could do it? », dans Laura Cottingham, 
« Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
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Verena Kyselka n’a jamais touché de salaire pour son travail performatif, que ce soit lorsqu’elle 

travaille seule ou à l’époque du groupe Exterra XX. Elle connaît des artistes qui sont rémunéré.e.s mais 

aucun.e pour qui ce qu’ils.elles perçoivent soit suffisant.  

Le constat est sensiblement le même pour Vlasta Delimar qui estime qu’ « en Croatie, il est très 

difficile de vivre de la performance » mais qui souligne que de son constat personnel c’est le cas pour la 

plupart des artistes de la performance ailleurs. Lors de l’entretien elle revient sur ce choix de la 

performance qui est si problématique en terme économique. Pour elle, il s’agit d’ « un amour particulier » 

depuis quarante ans et qui restera toute sa vie. Au final, « on trouve toujours de l'argent pour vivre ».  

Elle est rejointe par Mara Maglione pour qui il est presque impossible de vivre seulement de son 

art. Elle reconnaît qu’il n’est pas difficile d’obtenir une rémunération de la part d’une institution ou d’une 

fondation pour réaliser une performance. En général, le montant est discuté au préalable et elle a 

toujours été payée. Elle reconnaît que l’argent touché est toujours très insuffisant pour vivre seulement 

de son art. Afin de pouvoir subvenir à ses besoins elle multiplie les emplois. À partir du mois de 

septembre 2019, elle va enseigner la sculpture au sein de l’Art State School1645. L’emploi est pérenne et 

lui permet de ne plus multiplier les activités. Parce que faire le choix de la performance peut vouloir dire 

faire le choix de la précarité et nécessité de cumuler travail artistique et travail rémunérateur. Ainsi, Mara 

Maglione peut parfois exercer dans le cadre de ses compétences en art : ateliers scolaires, workshops 

mais aussi promotion des pratiques créatives en entreprise. Elle se retrouve alors à transmettre la 

contemplation à des managers coincés dans des bureaux. L’expérience est réjouissante pour l’artiste. Elle 

peut aussi compter sur l’entreprise familiale où elle exerce en qualité de « directrice artistique et 

coordinatrice des activités »1646. Bien qu’elle reconnaisse la chance de l’opportunité offerte par sa 

famille, elle regrette que le travail salarié la prive de temps consacré à sa pratique artistique. L’artiste 

souligne que l’Italie n’est pas un pays qui offre beaucoup d’aide et de soutien aux artistes ce qui 

complexifie considérablement leur carrière. Elle soulève un aspect très important : les politiques 

culturelles.  
Au sein de certains territoires, la performance n’est pas forcément une forme d’art reconnue bien 

que sa pratique soit développée. « Dans un contexte de constante surveillance policière, de censure et de 

continuelle menace d’arrestation »1647, il n’est pas surprenant que la performance se multiplie puisqu’elle 

permet de se détacher du matériel et qu’elle ne laisse aucune trace1648. Ainsi en ex-RDA, elle reste peu 

visible jusqu’à la fin de la décennie 19801649 alors qu’elle est active. A contrario, « dans la Communauté 

européenne des années 1990, la performance jouit de généraux financements communautaires visant à 

élever le statut culturel des capitales mais bénéficia également de la maturation d’artistes marqués par 

                                                   

 
1645 Information communiquée par l’artiste dans un mail en date du 24 juin 2019.  
1646 Traduction personnelle de : « Art Director and Activity Coordinator », entretien avec Mara Maglione, op. 
cit.  
1647 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 214. 
1648 Idem.  
1649 « And Now : Female Artists from the GDR », n.paradoxa, vol. 25, janvier 2010, p. 80. 
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l’avant-garde des années 70 et 80 »1650 même si les inégalités entre les territoires sont notables, liées 

aux politiques culturelles nationales1651.  

À l’Est, les politiques culturelles se sont vite mais aléatoirement développées en regardant, avec 

plus ou moins de réussite, vers les pays de l’Ouest du continent1652. En Pologne par exemple, la 

multiplication des ministres en charge des affaires culturelles n’aide pas à pérenniser une politique 

culturelle forte à l’intention de la création artistique1653.  

Plus au Sud, en Espagne, l’État dispose d’une compétence culturelle importante mais partagée 

avec  les communautés autonomes1654 mais il ne faut pas oublier l’héritage sur lequel il a fallu construire 

la politique culturelle.  

En France, « la Ve République se singularise par la création d’un ministère de la Culture »1655. 

Dans les années 1980, avec l’arrivée au pouvoir des socialistes et de François Mitterrand, le ministère 

voit son budget doubler. La création contemporaine est valorisée et il s’agit d’une volonté politique. À 

cela s’ajoute une décentralisation des acteurs culturels qui va faciliter, partout sur le territoire français, 

une présence de la culture. En matière d’art contemporain, les Fonds Régionaux d’Art Contemporains, 

créés en 1982 sous l’impulsion de Jack Lang sont une illustration de l’ouverture aux arts voulus dans la 

décennie. Les années 1980 marquent aussi le retour aux commandes publiques. L’État français, depuis 

les années 1950, avec « l’arrêté dit du 1% »1656 est un contributeur important de la culture et 

l’engagement dans les arts qu’il opère permet l’expression, l’exposition et la création d’œuvres, 

notamment « la plus contemporaine »1657. Dans les années 1990, une nouvelle phase s’amorce tournée 

autour de l’ « exception culturelle »1658. Face à la mondialisation, l’identité culturelle européenne est 

revendiquée. L’État est donc très présent dans les affaires culturelles françaises.  

L’Angleterre présente un visage bien différent. Depuis 1945, la politique de l’arm length’s 

principle met à distance gouvernement et « gestion des subventions publiques »1659, système que l’on 

retrouve au Canada anglophone. La politique de centralisation défendue par Margaret Thatcher affecte, 

dans les années 1980, les arts et se construit à contre-courant des autres politiques européennes1660. 

                                                   

 
1650 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 214. 
1651 Odile Chenal, « L'Europe et la culture : combien de politiques ? », La pensée de midi, vol. 16, n° 3, 2005, p. 
65-71. 
1652 Ibid., p. 65. 
1653 Idem.  
1654 Lluís Bonet et Emmanuel Négrier, « Un modèle espagnol de politique culturelle? », CEPEL - Centre d'Études 
Politiques de l'Europe Latine, 2017, p. 1 [en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01438949 [consulté le 20 
mars 2017]. 
1655 Philippe Poirrier, « Un ministère pour la culture », dans Philippe Poirrier, dir., Art et pouvoir de 1848 à nos 
jours, Centre National de documentation pédagogique, Paris, 2006, p. 56. 
1656 Ibid., p. 69. 
1657 Ibid., p. 70. 
1658 Ibid., p.58. 
1659 Cécile Doustaly, « Les Politiques de soutien à l’art en Angleterre depuis 1990 : "exception britannique", 
dirigisme ou modèle hybride ? », Revue LISA/LISA e-journal, n° 1, 2007, p. 6-32 [en ligne] 
https://journals.openedition.org/lisa/1505#tocto1n4 [consulté le 20 mars 2016], non paginé.  
1660 Ibid., non paginé.  
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L’arrivée des travaillistes au pouvoir en 1997 change la politique culturelle anglaise et accentue l’aide 

notamment pour les résidences d’artistes, dont bénéficient de nombreux.euses artistes de la 

performance. Le système des résidences d’artistes qui leur permet « de se retrouver dans un temps et 

un lieu donnés pour créer, autour d’une commande en particulier »1661 est aussi développé et encouragé 

au Canada1662.  

Les pays nordiques font preuve d’un dynamisme culturel certain1663. La Norvège, en plus des 

subventions de l’État, fait appel à des mécènes privés qui jouent un rôle dans les aides accordées à la 

culture1664. En cela, le pays est assez proche de l’Amérique du Nord.  

Traversons l’Atlantique. Au Canada, la notion de patrimoine culturel revêt des significations 

variées1665 et il faut distinguer ce qui se pratique au Québec et ailleurs. En 1961, la création du Ministère 

des Affaires Culturelles du Québec « marque une étape importante dans la protection et la mise en 

valeur du patrimoine »1666 et dans les années 1980 «  le gouvernement délaisse son superministère à 

vocation culturelle en 1982 […] et adopte des programmes plus fonctionnels, favorables aux artistes, 

bien sûr, mais aussi à diverses institutions culturelles comme les musées et les bibliothèques publiques. 

Tout au long des années 1980, les dépenses d’immobilisation partagées par les deux paliers de 

gouvernement sont élevées dans ces deux secteurs d’intervention. Dans celui des musées, la fin des 

années 1980 est particulièrement favorable aux grands musées : ouverture du musée de la Civilisation 

de Québec, agrandissements du musée des Beaux-Arts de Montréal […], travaux de rénovation au […] 

musée d’Art contemporain, à Montréal »1667. Le Canada anglais se construit autour d’une politique 

culturelle plus à distance du pouvoir1668. Parallèlement, le Canada est inspiré par les États-Unis en 

matière de levée de fonds privés1669. Bien que les États-Unis soient souvent renvoyés à l’idée d’une 

« culture populaire et commerciale »1670, il ne faut pas considérer que l’État américain se désengage du 

fait culturel. Pour faire vivre l’art et les artistes, les financements aux États-Unis, comme dans la majorité 

des pays de cette recherche, sont un mélange  « de financement privé commercial, d’intervention 

financière directe ou indirecte de différents acteurs publics […] et de philanthropie »1671. Les 

philanthropes américains entre les années 1980 et 2010, héritiers des pratiques des grandes fortunes du 
                                                   

 
1661 Anaïs Chevillot, Genre et création : construction d’identités genrées chez les femmes artistes, op. cit., p. 316. 
1662 Jean-Marie Lafortune et Salomé Blachier, « Résidences d’artistes et diplomatie culturelle québécoise », 
Culture & Musées, n° 31, 2018, p. 25-48. 
1663 François-Charles Mougel, L’Europe du Nord contemporaine de 1900 à nos jours, op. cit., p. 116-117 et 138-
139. 
1664 Per Mangset, « Norvège », dans Philippe Poirrier, dir., Pour une histoire des politiques culturelles dans le 
monde, La Documentation Française, 2011, p. 374 
1665 Diane Saint-Pierre, « Politiques culturelles et patrimoines au Québec et au Canada », Culture & Musées, n° 
9, 2007, p. 122. 
1666 Ibid., p. 126. 
1667 Ibid., p. 129. 
1668 François Colbert, « Financement privé et intérêt public au Canada », L'Observatoire, vol. 35, n° 1, 2009, p. 
59. 
1669 Idem.  
1670 Jean Kempf, Une histoire culturelle des États-Unis, Armand Colin, Paris, 2015, p.117. 
1671 Idem.  
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XIXe siècle, créent des fondations qui rendent, contre une exemption de l’impôt, des services au public, 

dans le domaine culturel mais aussi l’éducation ou la santé1672. Musée, centre d’art, bibliothèques, écoles 

privées sont autant de lieux qui bénéficient de ces dons. Le mécénat d’entreprise, dans de nombreux 

états américains, tient une place importante dans la politique culturelle1673.  

Un panorama très rapide des politiques culturelles pour souligner qu’aujourd’hui les 

programmations de performance peuvent, dans l’ensemble des pays étudiés, bénéficier de financements 

mais que ceux-ci peuvent se révéler insuffisants. 

Un dernier point doit être souligné. Les performances se multiplient en dehors et dans le monde 

de l’art mais trop souvent la performance semble mal traitée. Elle va servir de spectacle, d’évènements 

pour accompagner un vernissage ou une conférence mais elle n’est plus vraiment une œuvre à part 

entière. Esther Ferrer considère que le monde fait commerce de tout1674, même de la performance et 

l’artiste danseuse et plasticienne La Ribot pointe du doigt la nécessité de considérer la performance 

comme un réel exercice et non pas comme un spectacle culturel consommable1675. Afin de défendre la 

performance comme pratique artistique à part entière, l’artiste Nieves Correa fonde le festival Acción! 

MAD1676. Le projet germine lorsqu’elle effectue un séjour aux Pays-Bas où elle prend des contacts et 

participe à la scène artistique underground. De retour en Espagne, elle veut dynamiser la scène 

artistique madrilène surtout en ce qui concerne l'art de la performance ou éphémère et organise avec des 

ami.e.s les premiers festivals en 1991, 1992 et 1993. Le groupe veut alors montrer des œuvres qui 

n’arrivent pas à pénétrer le circuit traditionnel. Ces premiers festivals commencent à créer un réseau 

d’artistes de performance en Espagne et jusqu’à la fin des années 1990, de nombreux projets se 

montent. En 2003, elle décide de rendre les différentes initiatives plus professionnelles et de fonder 

Acción! MAD. En 2019, le festival connaîtra sa 16ème édition mais au cours de son existence, il vit de 

nombreuses expériences en matière de financement. L’Espagne n’a pas de « Conseil des arts 

indépendant »1677. Ainsi, lorsque le gouvernement local, régional ou national change, tous les 

responsables de la culture changent et, bien entendu, leur intérêt et les priorités. Nieves Correa doit donc 

recommencer le processus pour obtenir des fonds pour le festival régulièrement. La tâche est 

chronophage et l’artiste le reconnait, très fatigante. Le festival s’engage à présenter une programmation 

paritaire avec 50% d’artistes femmes Nieves Correa insiste : « mais ces artistes ne sont pas 

spécialement choisis pour leur travail sur le féminisme »1678.  

                                                   

 
1672 Idem. 
1673 Benoît Bouquet, « Art, graphisme et féminisme à Los Angeles autour de Sheila Levrant de Bretteville », 
Histoire de l’art, n° 63, octobre 2008, p. 124. 
1674 Ramón Tió Bellido, L’art et les expositions en Espagne pendant le franquisme, op. cit., p. 274 
1675 Carole Boulbès, « Interview performée de La Ribot, réponses à Wolf Vostell recueillies par Carole Boulbès, 
21 novembre 2012 », dans Carole Boulbès, éd., Femmes, attitudes performatives aux lisières de la performance 
et de la danse, Les Presses du réel, Paris, 2014, p.198.  
1676 Voir le site internet du festival : http://accionmad.org/ 
1677 Traduction personnelle de : « independent Arts Council », entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
1678 Traduction personnelle de : « but these artists are not specially chosen because their feminism work », 
idem.  
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En définitive, le choix de la performance artistique peut être synonyme de difficultés, notamment 

financière. Pour l’artiste Mariuccia Pisani, les sacrifices sont tels qu’elle met un terme à sa carrière 

artistique après plus de dix ans de tentatives pour percer véritablement. Les difficultés rencontrées face 

à la pratique de la performance et le financement sont une des raisons, mais pas la seule. Elle estime 

qu’il est très difficile d’être rémunéré pour une performance. En 2008, elle prend un travail dans le milieu 

de la mode à New York afin de conjuguer pratique artistique et revenus stables. Mais sa pratique 

artistique en a pâti. Désormais, elle a tout quitté, art et mode. Dorénavant, elle veut voir d’autres 

choses.   

 Développer des alternatives au monde de l’art 

 

« Les artistes constructivistes, dada et surréalistes, définissant les paradigmes des avant-gardes 

historiques dans les années 1920, sont parmi les premiers à destituer l’hégémonie du musée en faisant 

tomber de leur piédestal – au sens propre et au sens figuré – les œuvres contemporaines. Par opposition 

aux formes d’expression traditionnelles telles la peinture ou la sculpture, les nouvelles approches 

artistiques se détachent du courant institué par l’histoire de l’art et par l’académie »1679. Lorsqu’ils et 

elles font le choix de la performance, « les artistes […] s’engagent dans des processus créatifs qui 

contournent l’hégémonie tant culturelle qu’économique du musée »1680 dont les femmes sont, de toutes 

manières, souvent exclues. Pour pallier cette discrimination, « le féminisme questionne le système de 

galeries. Les artistes féministes désirent un espace qui est accessible pour le public au sens large et pour 

les femmes en particulier »1681.  

Lorsqu’Annika Ström demande à une historienne de l’art, qu’elle ne cite pas, pourquoi il y a si 

peu de femmes artistes présentes à la Biennale de Berlin de 2006, dont les commissaires sont Maurizio 

Cattelan, Massimiliano Giono et Ali Subotnick, elle se voit répondre qu’il y a trop peu de femmes artistes 

de qualité sur la scène berlinoise1682. Selon elle, en cette fin des années 2000, il est extrêmement difficile 

de soulever les injustices que subissent les femmes en art. Elle dénonce le génie attribué aux hommes 

artistes, souvent, et l’exception qui entoure le travail d’une femme. En 2008, lorsqu’elle est interrogée 

sur les changements qu’elle souhaite voir dans le monde de l’art Annika Ström répond, non sans humour 

: « la résistance persistante des musées d’art à acheter des œuvres de femmes. Aussi, j’aimerais voir 

plus d’expositions rétrospectives de femmes avant qu’elles ne soient mortes et 90 % d’admission en 

moins pour les femmes en école d’art car je suis malade de leur enseigner en sachant pertinemment 

qu’elles n’auront surement jamais leur travail exposé dans des grands musées ou acheté dans des 

                                                   

 
1679 Elvan Zabunyan, « Artistes versus musées, enjeux d’une pensée critique », Cahiers philosophiques, n° 124, 
1er trimestre 2011, p. 66. 
1680 Idem. 
1681  Traduction personnelle de : «Feminsim questions the gallery system. Feminist artists desire a forum which 
is available to the general public and to women in particular », dans Pauline Cummins, dir., WAAG. Art Beyond 
Barriers, WAAG Publications, 1997. 
1682 Anecdote lors de l’entretien avec Annika Ström, op.cit.  
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collections importantes. Manifestement, les femmes en école d’art c’est gaspiller l’argent des 

contribuables »1683. Le constat de Kirsten Justesen, dix ans plus tôt, est le même, prouvant que la 

situation des femmes artistes stagne. Son engagement est très présent lorsqu’elle raconte l’ouverture de 

l’extension du Statens Museum à Copenhagen en 1998 : « Qui ont-ils choisi, de qui ils ont montré les 

œuvres ? À l’ouverture de l’exposition –mon cœur féministe comptait – alors que nous étions toutes dans 

nos robes de gala – peut-être 200 hommes et 15 artistes femmes ! Ni moi ni aucune des nombreuses 

femmes des collections n’étions exposées et aucune des années 1970. […] C’est un scandale ! »1684.  

L’historienne Delphine Gardey revient sur les pionnières, les « premières à franchir les portes de 

certains lieux – espace jusque lors strictement masculins »1685 et qui deviennent tolérées et admises. 

Mais « au-delà des gestes remarquables qui caractérisent […] ces pionnières […] il semble qu’il y ait 

toujours à prouver »1686. Certaines artistes vont donc faire le choix de ne pas adhérer aux institutions 

officielles afin de prendre en main leurs carrières en dehors du réseau mainstream. Les galeries peuvent 

être perçues comme des institutions mercantiles1687 et les artistes cherchent des alternatives. 

L’historienne de l’art Elvan Zabunyan rappelle que « si les artistes blancs politiquement actifs ne 

changent pas tous la nature de leur œuvre en conséquence de leur engagement, beaucoup modifient 

néanmoins les paramètres de diffusion en portant un regard souvent critique sur les institutions »1688. De 

nombreux.euses artistes de notre recherche estiment que « l’art doit sortir des lieux privilégiés 

d’exposition, où le “peuple” ne vas pas, pour aller au “peuple”, sortir dans la rue, aller exposer, jouer 

dans les usines, les lieux de travail en général »1689. 

L’espace alternatif d’exposition et/ou de création existe sur l’ensemble des territoires concernés 

et son histoire est riche. L’historienne de l’art Pamela Bianchi parle déjà d’espace de contre-culture au 

XVIIIe siècle1690 et, évidemment, les contestations des artistes dès les années 1960 apportent leur lot 

d’expériences d’espaces autogérés ou coopératifs1691.  

                                                   

 
1683 Traduction personnelle de : « The ongoing resistance of art museums to buying art made by women. Also, I 
would like to see more big solo shows by women before they’re dead, and 90 percent less admission for 
women to art schools, as I am sick of teaching them while knowing they probably won’t have their work 
displayed in any big museums or bought for major collections. Obviously women at art schools are a waste of 
taxpayers’ money », dans « Questionnaire : Annika Ström », Frieze, op. cit., p. 220. 
1684 Traduction personnelle : « Who did they pick, who did they show ? At the opening – my political feminist 
heart was counting – as we stood there in wonderful ball dresses – maybe 200 male and 15 female artists ! 
Neither I nor many women who are in the collection were shown and none from the 1970s. […]  It’s a scandal ! 
», dans Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 40. 
1685 Delphine Gardey, « Histoires de pionnières », Travail, genre et société, n° 4, 2002, p. 29. 
1686 Ibid., p. 30. 
1687 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 152. 
1688 Elvan Zabunyan, Black is a color (Une histoire de l’art africain-américain contemporain), op. cit., p. 117. 
1689 Bruno Péquignot, « De la performance dans les arts. Limites et réussites d’une contestation », op. cit., p. 13. 
1690 Pamela Bianchi, « Les espaces d’exposition alternatifs du 18e siècle : entre sociabilité et contre-culture », 
Dix-huitième siècle, vol. 50, n° 1, 2018, p. 85-97. 
1691 Voir notamment Pauline Chevalier, Les pratiques artistiques des espaces alternatifs à New York - 
Downtown, 1969-1980, Thèse de doctorat, Histoire de l’art, Université  François – Rabelais, Tours, 2010. 
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Mierle Laderman Ukeles collabore avec la galerie Artists In Residence de New York au milieu des 

années 1970, quelques années après son ouverture. A.I .R. est fondée en 1972 sous l’impulsion de 

Barbara Zucker et Susan William qui s’unissent afin d’offrir une galerie de femmes pour les femmes. 

Dottie Attie, Maude Boltz, Mary Grigoriadis et Nancy Spero s’ajoutent progressivement au projet. Elles 

souhaitent réunir un groupe de vingt artistes et ont pour cela visionné les diapositives d’œuvres de six 

cents femmes et visité cinquante-cinq studios. En mars 1972, la première réunion de la galerie A.I.R. 

prend place. Le fonctionnement est simple et s’articule autour d’une contribution financière et d’une 

activité de cinquante heures de travail au sein de la galerie. Ensuite, chaque artiste a la possibilité d’être 

exposée une fois tous les deux ans et  d’exprimer ses souhaits et ses attentes lors des réunions. Les 

membres prennent alors part à toute l’organisation nécessaire au bon fonctionnement du lieu à travers 

les différents comités : publicité, communication et autres. Le 17 septembre 1972, lors de son ouverture, 

le 97 Wooster street1692 devient un véritable lieu d’exposition et connaît un succès immédiat. Le monde 

de l’art salue les œuvres et les artistes exposées. Charles McVicker, artiste et critique, rapporte la grande 

variété de styles et de contenus que propose la galerie et affirme que les revendications politiques qui 

constituent la base de ce lieu n’en sont pas le but unique et n’empêchent pas la constatation de grandes 

créations1693. Il existe cependant certaines critiques négatives. Barbara Zucker se serait entendue 

dire « Okay, you did it : you found 20 good women artists, but that’s about it »1694, et malgré le succès, 

les artistes des galeries coopératives connaissent des difficultés à vendre leurs œuvres et à s’exposer 

ailleurs que dans ces lieux. En 1974, Mierle Laderman Ukeles performe Washing1695 et Interviewing 

Passersby on the Sidewalk about Their Maintenance Lives grâce à l’espace alternatif offert par la galerie 

A.I.R. et l’artiste depuis, par le choix de ses thématiques, travaille majoritairement dehors, dans des 

espaces publics, entourée de personnes complétement extérieures au monde de l’art1696. 

 En RDA, l’art est un outil politique, « il doit indiquer la direction à suivre »1697. L’atelier d’artiste 

devient souvent galerie d’art. « Pour la mouvance alternative, l’atelier est souvent le seul lieu 

d’exposition possible, et dans les années 1980, une galerie alternative comme la galerie EIGEN+ART de 

Leipzig1698 est déclarée comme atelier d’artiste, et non pas comme galerie, pour avoir une façade légale 

qui lui permet d’exister. Des initiatives comparables ont existé à Berlin, Erfurt, […] et dans d’autres 

                                                   

 
1692 Adresse de la galerie à cette époque. Elle est maintenant à Brooklyn, au 155 Plymouth Street . 
1693 Charles McVicker, « Cooperatives : Sharing Expenses and Possibilities », The Christian Science Monitor, 
Jeudi 4 janvier 1975. 
1694 Corinne Robins, «“Artists in Residence”: The First Five Years», WomanArt, hiver 1977-1978, p. 4-7. 
1695 La performance a lieu le 13 juin 1974 de 14h à 17h. 
1696 Carmen Winant, « An Interview with Mierle Laderman Ukeles », op. cit., non paginé. L’artiste déclare lors 
de l’interview : « I work in contested zones, not white-cube galleries ». Sa pratique est extérieure au monde de 
l’art dans la conception des oeuvres mais Mierle Laderman Ukeles est représentée par une galerie 
commerciale.  
1697 Marianne Beauviche, « L’évolution de la place des arts plastiques non conformes sur la scène artistique est-
allemande », op. cit., p. 104. 
1698 Une exposition s’est tenue sur la Galerie en France récemment : « La Galerie EIGEN+ART, Leipzig – un 
espace hors normes en RDA », exposition du 14 janvier au 21 février 2016, Fondation de l’Allemagne - Maison 
Heinrich Heine, Paris, 2016. 
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grandes villes de RDA »1699. Ainsi, et malgré la Stasi, l’expression et la création des artistes est possible. 

Verena Kyselka peut ainsi s’épanouir et défendre ses propositions artistiques bien qu’elle soit contrôlée 

par la police d’État. Les années 1980 voient vraiment fleurir de nombreuses initiatives en ce sens1700. 

Elles cherchent toutes à minimiser l’impact de l’État sur l’art mais il faut souligner que « l’émigration en 

République fédérale décime les milieux artistiques des années 1980 »1701 et la scène alternative est-

allemande pâtit ponctuellement des départs pour l’Ouest. En RDA, pour vendre son art sur « le marché 

national ou international »1702, il faut être membre de l’Association des artistes. Les autodidactes sont 

exclus de ce système. Verena Kyselka, elle bénéficie du statut d’artiste grâce à des contrats ponctuels. 

Malgré tout, elle reste en dehors de la commercialisation des espaces officiels. Sa visibilité publique est 

réduite puisqu’elle ne fait pas partie de l’institution officielle1703. Le système des galeries ne lui est pas 

plus accessible étant donné que « les "galeristes" sont des agents de l’État […] tenus de soumettre 

chaque année leur programmation à une procédure d’agrément »1704. Après la chute du mur de Berlin et 

la réunification de l’Allemagne, le débat est tout autre. « La querelle des images »1705 questionne les 

qualités esthétiques des œuvres produites officiellement durant la période précédente. Pas de répit pour 

les artistes est-allemand.e.s., même si, Verena Kyselka n’est pas concernée par l’opprobre jetée sur les 

créations sous la Stasi.  

Certaines artistes vont délibérément vers des lieux et des espaces de créations moins 

mainstream. C’est le cas d’Anne Bean qui fait ce choix dès les années 19701706 notamment car l’un des 

problèmes pour les artistes femmes et féministes en Angleterre est de trouver des lieux visibles où 

exposer et performer1707. Elles contournent le problème en privilégiant des lieux alternatifs, souvent 

autogérés par les artistes at aussi dans créant dans des squats. Il en est de même pour Ody Saban. Elle 

commence à participer au squat de la rue d’Arcueil en 1983, à la suite d’une bagarre qui s’y déroule puis, 

après l’expulsion des artistes, elle ouvre en 1986 celui de la rue d’Oran, installé dans un ancien garage 

Citroën. Les squats ne sont pas seulement composés d’artistes, ils accueillent aussi des électriciens, des 

personnes sans domicile... Tout le monde s’y côtoie mais l’artiste souligne que s’y trouvent 

majoritairement des hommes. Les créations sont nombreuses : peintures, sculptures, installations mais 

assez peu de performances. Annie Abrahams fait aussi ce choix et privilégie les espaces alternatifs. De 

toute manière, sa pratique artistique est ouverte et accessible au plus grand nombre car principalement 

                                                   

 
1699 Jacques Poumet, « La nouvelle "querelle des images" : Faut-il revisiter l’art de RDA ? », Allemagne 
d'aujourd'hui, vol.  224, n° 2, 2018, p. 40. 
1700 Jean Mortier, « La condition d’artiste plasticien en RDA durant l’ère Honecker », op. cit., p. 102. 
1701 Jacques Poumet, « La nouvelle "querelle des images" : Faut-il revisiter l’art de RDA ? op. cit., p. 43. 
1702 Jean Mortier, « La condition d’artiste plasticien en RDA durant l’ère Honecker », op. cit., p. 90. 
1703 Ibid., p. 98. 
1704 Ibid., p. 101. 
1705 Jacques Poumet, « La nouvelle "querelle des images" : Faut-il revisiter l’art de RDA ? », Allemagne 
d'aujourd'hui, op. cit., p. 33. 
1706 Kathy Battista, Renegociationg the body. Feminist art in 1970s London, op. cit., p.20. 
1707 Amelia Jones, « An "Other" History : Feminist Art in Britain since 1970 », dans Phoebe Adler, éd., 
Contemporary Art in the United Kingdom, Black Dog Press, Londres, 2013, p. 168. 
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tournée vers internet. Pour Pauline Cummins l’idée est de garder sa liberté d’expression. Ainsi, elle n’a 

jamais collaboré avec une galerie commerciale1708. Pour elle, tout se joue dans la notion de pouvoir. Elle 

s’interroge sur la source du financement ; s’il provient d’un lieu de pouvoir, alors où réside la liberté pour 

l’artiste1709.  

Pour Lorraine O’Grady, les considérations sont toutes autres mais, à l’instar de la majorité des 

artistes étudié.e.s, elle adapte sa pratique à ses engagements. En 1980, elle apprend que Linda Bryannt, 

directrice afro-américaine de la galerie Just Above Midtown déménage l’espace sur Franklin Street à 

Tribeca. Elle se propose d’être bénévole1710 car l’espace est à l’époque une galerie d’avant-garde qui 

présente des œuvres d’artistes noir.e.s1711. Elle n’est alors pas officiellement une artiste. En avril 1983 

son engagement est curatorial. Elle organise une exposition intitulée Black and White Show à la 

Kenkeleba Gallery, un autre espace alternatif de New York fondé en 19741712. Elle souhaite mettre en 

lumière la position minoritaire des artistes noir.e.s en exposant « quatorze artistes noirs et quatorze 

artistes blancs au même endroit, tous avec des travaux en noir et blanc »1713. Elle essaie d’inclure dans 

l’exposition Jean-Michel Basquiat, qui ne participera pas1714. L’exposition est réussie et comprend des 

artistes de renom1715 mais obtient très peu de critiques et est ignorée des revues artistiques importantes 

de l’époque. Lorraine O’Grady le déplore dans une lettre adressée à Elizabeth Baker, alors éditrice d’Art 

in America1716. Elle est aussi critique vis-à-vis des espaces de créations alternatifs. Elle qualifie Artists 

Space à New York de « sensationnelle, organisation blanche d'arts alternatifs»1717 au sein de laquelle elle 

n’est pas invitée à montrer ses œuvres au même titre que les autres artistes noir.e.s de la scène new-

yorkaise de l’époque. Ses griefs concernent aussi l’absence de représentation de la communauté 

homosexuelle. En 1984, l’exposition Difference : on Representation and Sexuality au New Museum of 

Contemporary Art, « n’inclut pas d’artistes gay ou lesbienne et un seul est non-blanc »1718 L’engagement 

de Lorraine O’Grady est déjà, et toujours, dans la dénonciation des discriminations, quelles qu’elles 

soient.   

Contourner le monde de l’art revient aussi à imaginer des formes de résistance novatrice. Ainsi,  

Victoria Stanton crée le projet Bank of Victoria. L’idée est de rendre visible les artistes et la création en 

                                                   

 
1708 Entretien avec pauline Cummins, op. cit.  
1709 Ailbhe Smyth, Pauline Cummins, Beverley Jones et Pat Murphy, « Image Making, Image Breaking », Circa, n° 
32, janvier-février 1987, p. 15. 
1710 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1711 Jayne Wark, Radical Gestures: Feminism and Performance Art in North America, op. cit., p. 195 
1712 Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 168. 
1713 Traduction personnelle de : « fourteen black artists and fourteen white artists in the same place, all with 
work in black and white », dans Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non 
paginé. 
1714 Eric Fretz, Jean-Michel Basquiat: A Biography, Greenwood, Santa Barbara, 2010, p. 112. 
1715 Keith Haring, Adrian Piper et Nancy Spero notamment.  
1716 Reproduite dans Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., 
p. 167-169. 
1717 Traduction personnelle de : « hot, white alternative arts organization », ibid., p. 51-52. 
1718 Traduction personnelle de : « included no gay or lesbian and one nonwhite artist », ibid., p. 167. 
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infiltrant le quotidien. Au travers d’une fausse banque, l’artiste veut éditer une carte de crédit, 

forcément, fictive. Une fois distribuée « à toute personne intéressée par le fait d’être titulaire de la 

carte »1719, les client.e.s de la Bank of Victoria, utiliseraient pour leurs divers achats la carte fictive qui, 

évidemment, ne peut fonctionner. La tentative d'utilisation d'une fausse carte crée inévitablement des 

échanges spontanés1720. Chaque utilisation génère de petites actions relationnelles. Le projet est en 

sommeil depuis plusieurs années, mais il est très vivant dans l’esprit de l’artiste qui espère un jour le voir 

réellement aboutir. Lorsqu’elle est interrogée sur ce projet, qui semble proposer un acte de résistance à 

la société capitaliste dans sa globalité et pas seulement dans le monde de l’art, l’artiste répond : « c'est 

absolument un acte de résistance face au capitalisme »1721 car le projet se voulait aussi une aide 

symbolique aux artistes en émettant des faux chèques pour pallier l’endettement de certain.e.s. 

Carole Douillard s’engage aussi dans le soutien aux artistes mais dans une organisation plus 

concrète. Elle fonde en 2014, avec Pierre Beloüin, Thierry Fournier et P. Nicolas Ledoux, Grégory Jérôme 

et Damien Béguet, et Guillaume Aubry, le groupe de parole Économie solidaire de l'art, dont elle est la 

seule femme fondatrice. Le groupe met en place une charte dont l’objectif principal est une collaboration 

éthique entre artistes et institutions afin que les créateurs.trices ne soient pas lésé.e.s1722. 

Katarzyna Kozyra fait un acte politique et féministe lorsqu’elle crée sa Fondation en juin 2012. 

« Les temps actuels sont difficiles pour tout le monde. Pour les femmes encore plus. Surtout en Pologne 

où le débat politique et les pratiques administratives visent souvent à réduire les droits et le financement 

des organisations qui les soutiennent »1723. Telle est la déclaration de l’artiste sur le site dédié à 

l’organisation. Effectivement, « la situation problématique de l'art féministe et critique en Pologne après 

1989 mérite une prise de conscience accrue de la part de la communauté artistique internationale »1724. 

L’entrée de la Pologne au sein de l’Union Européenne est relativement récente1725. De l’après Seconde 

Guerre mondiale au milieu de l’année 1989, le pays est sous régime communiste avec une très forte 

présence, salutaire sur certains points, de l’église catholique. Mais la situation se dégrade 

considérablement lors du tournant conservateur et réactionnaire que prend le pays tout au long des 

                                                   

 
1719 Traduction personnelle de : « to anyone interested in being a card-holder », dans entretien avec Victoria 
Stanton, op. cit. 
1720 L’artiste précise même lors de l’entretien qu’ils peuvent être gênants. 
1721 Tradution de « it is absolutely an act of resistance in the face of capitalism », dans entretien avec Victoria 
Stanton, op. cit.  
1722 Voir la page internet du projet : http://www.economiesolidairedelart.net/ 
1723 Traduction personnelle de : « the present times are challenging for everybody. For women even more. 
Especially in Poland where political debate and administrative practice often aim to reduce the rights and 
funding for the organizations that support them », dans Katarzyna Kozyra, « Statements », non daté, non 
paginé. [en ligne] http://katarzynakozyrafoundation.pl/en/friends  [consulté le 23 mars 2016].  
1724 Traduction personnelle de : « the problematic situation of feminist and critical art in Poland after 1989 
deserves more awareness in the international art community », dans Susanne Altman, « Artists on Trial : 
Feminist Art in Poland—Between Censorship and Activism », Signs, vol. 33, n° 2, hiver 2008, p. 413.  
1725 Pour mémoire, 2004. 
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années 1990. L’art à visée féministe se trouve marginalisé, voire attaqué1726. Katarzyna Kozyra est 

souvent la cible des critiques. Elle veut donc proposer une alternative en finançant et développant l’art 

des artistes femmes, plus jeunes notamment. La fondation finance des expositions mais aussi des 

activités de recherche. En 2016 Little chance to advance - An inquiry into the presence of women at art 

academies in Poland  dénonce l’absence des femmes du monde de l’art polonais1727. La fondation 

fonctionne sur les dons versés par des personnes privées et permet aussi à Katarzyna Kozyra de 

valoriser son travail personnel1728. La fondation a aussi à cœur l’organisation d’expositions de femmes 

comme Women Commentators qui réunit artistes russes et ukrainiennes du 29 septembre au 12 octobre 

2014 autour d’un festival1729 permettant des rencontres et des échanges1730. La nécessité de faire vivre 

l’art des femmes, et l’art à visée féministe, se révèle toujours d’actualité et est un moyen de résister à 

l’invisibilité est l’organisation d’expositions. 

 Expositions de femmes ou féministes 

 

Certaines artistes peuvent faire le choix de la non-mixité pour présenter leurs œuvres. « Une 

exposition d’œuvres exclusivement féminines pose question, quand personne ne remarque toutes celles 

qui ne comprennent que des œuvres masculines »1731. Le constat, toujours d’actualité, soulève une 

pratique qui ne fait pas l’unanimité. Annika Ström estime que la posture de la non-mixité n’est pas une 

solution1732. Cependant, l’artiste n’est absolument pas contre participer à des expositions sur le thème du 

féminisme ou à visée féministe. Ainsi, Mariuccia Pisani participe à des expositions où le féminisme est 

convoqué1733. Ce constat est valable pour l’ensemble des artistes de la recherche qui ont tous et toutes 

participé à des évènements ou des expositions de cet ordre.   

Kirsten Justesen participe à de nombreuses expositions d'art féministe au Danemark et à 

l'étranger à partir des années 1970. En 1975, avec le groupe Store créé en 19741734, elle présente une 

œuvre lors de l’exposition internationale de Charlottenborg1735 qui est très importante dans l’histoire de 

                                                   

 
1726 Susanne Altman, « Artists on Trial : Feminist Art in Poland—Between Censorship and Activism », op. cit., p. 
413-414 
1727 L’étude est menée par Dorka Budacz, Anna Gromada et Juta Kawalerowicz, sociologues et artistes et 
coordonnée par l’historienne de l’art Anna Walewska, dans Katarzyna Kozyra Foundation, Little chance to 
advance - An inquiry into the presence of women at art academies in Poland, Katarzyna Kozyra Foundation, 
Varsovie, 2016, p. 90. 
1728 Katarzyna Kozyra, « Statements », op. cit., non paginé. 
1729 Le festival se déroule les 3, 4 et 5 octobre 2014. 
1730 L’exposition et le festival se déroule au Xawery Dunikowski Museum of Sculpture qui est une division 
National Museum de Varsovie [en ligne] http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/en/temporary-exhibitions/women-
commentators,5.html [consulté le 23 mars 2016]. 
1731 Marianne Camus, dir., Création au féminin. Volume 2, les arts visuels, op. cit., p. 16. 
1732 Entretien avec Annika Ström, op. cit.  
1733 Entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit. 
1734 Monika Kaiser, « The International Exhibition Kvindeudstilligen XX på Charlottenborg in Copenhagen and 
the Idea of feminist Art Space », op. cit., p. 153. 
1735 Ibid., p. 144-166. 
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l’art féministe1736. Marina Abramović est aussi présente lors de l’exposition1737 et réalise une performance 

aujourd’hui centrale dans l’iconographie féministe, par sa volonté « de détruire l’image de la 

beauté »1738. La vidéo de l’œuvre offre un cadrage plus serré que la performance réalisée alors1739. Torse 

nu, l’artiste tient dans une main un peigne, dans l’autre une brosse en métal. Elle « se coiffe 

alternativement avec l’un et l’autre, en répétant inlassablement : "Art Must Be Beautiful, Artist Must Be 

Beautiful ". Elle se frappe ponctuellement le visage ou le crâne avec le peigne et la brosse, coiffe ses 

cheveux en tous sens, tantôt brutalement tantôt doucement, puis se fait violence, en s’arrachant les 

cheveux »1740. La phrase, comme une rengaine, qui donne son nom à l’œuvre, est répétée en boucle. 

Cependant, la tonalité change. L’artiste alterne violence et douceur. Plusieurs interprétations de l’œuvre 

sont possibles. L’une, féministe, tient en la dénonciation de « la violence que les femmes doivent (se 

faire) subir pour être belles, [tout en] en discréditant le rituel de beauté, qui est dénoncé en même 

temps qu’il est pratiqué »1741. Une autre est que la performeuse regrette et rejette la production d’un art 

purement décoratif, évaluer et présenter sur de simples critères esthétiques normés, « qui ne possède 

aucune dimension sociale »1742. Kirsten Justesen s’engage aussi dans le commissariat en collaborant à 

l’exposition féministe Body as Membrane à la Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, présidée par Lene 

Burkard, en 19961743. L’exposition se concentre sur le corps dans l'art féministe1744. 

En 1980, Mierle Laderman Ukeles participle à une exposition à l’Institut d’Art Contemporain de 

Los Angeles intitulée Issue: Women’s Feminist Art1745 et est aussi incluse dans l’exposition de 2007 

Wack ! Art and the Feminist Revolution à l’instar de Marina Abramović, Kirsten Justesen et Lorraine 

O’Grady. L’exposition « s’est présentée comme la première rétrospective muséale d’art féministe, 

concentrée principalement sur des œuvres historiques des années 1970»1746. Pour sa commissaire, 

Connie Butler, l’idée n’est pas toute neuve. Elle germe au début des années 1992, au moment où la 

                                                   

 
1736 Sanne Kofod Olsenn « Feminist art in Denmark – a short introductory history », op. cit., p. 52. 
1737 Monika Kaiser, « The International Exhibition Kvindeudstilligen XX på Charlottenborg in Copenhagen and 
the Idea of feminist Art Space », op. cit., p. 156. 
1738 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 98-99. 
1739 La performance est filmée lors de l’exposition mais Marina Abramović n’a alors donné aucune indication au 
cameraman et la vidéo ne représente pas du tout ce que souhaite l’artiste. Elle a donc recommencé la 
performance plus tard en donnant cette fois si  des instructions précises, dans Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et 
Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 16. 
1740 Clara Lévy et Alain Quemin, « Stéréotypes genrés dans l’œuvre, reconnaissance esthétique et succès 
marchand d’une artiste plasticienne : le cas de Marina Abramović », op. cit., p. 57. 
1741 Ibid., p. 59. 
1742 Ibid., p. 57. 
1743 Deux expositions féministes sont organisées par Lene Burkard à la Kunsthallen Brandts Klaedefabrik. La 
première, Dialogue avec l’autre, en 1995 se veut comme une rencontre entre ancien et nouvel art féministe. 
1744 Sanne Kofod Olsen «Feminist art in Denmark a short introductory history and an interview with Kirsten 
Justesen », op. cit., p. 32. 
1745 Renee Piechocki et Norie Sato, « Interview with Mierle Laderman Ukeles », Public Art Dialogue, vol. 9, n° 1, 
hiver 2017, non paginé [en ligne] publicartdialogue.org https://publicartdialogue.org/newsletter/winter-
2017/interview-mierle-laderman-ukeles [consulté le 12 mai 2017]. 
1746 Élisabeth Lebovici et Giovanna Zapperi, « Découvertes excitantes. Emplois et contre-emplois du féminisme 
dans les expositions », Multitudes, vol. 31, n° 4, 2007, p. 192-193. 
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Women’s Action Coalition se forme à New York1747 et elle a le mérite de présenter un panel vaste de 

propositions d’œuvres à visée féministe. 1992 est l’année où Verena Kyselka invite seize femmes artistes 

à la maison d’artiste Kunsthaus d’Erfurt pour présenter une exposition. Pour elle, l’idée est à l’époque de 

réunir des artistes, toutes réalisent des performances, et de découvrir d'autres perspectives culturelles 

autant d’un point de vue artistique que sur le mode de vie. Il s’agit d’ « une belle expérience »1748 

inspirante.   

Victoria Stanton et Marijs Boulogne participent au Festival Edgy Women qu'organise le Studio 

303 à Montréal. L’artiste canadienne y présente When Parts of You Are Still Away en 2009 et Marijs 

Boulogne participe en mars 2006 et apprécie vraiment le travail de la directrice du lieu Miriam Ginestier. 

Le festival créé en 1994, s’interrompt en 2016, notamment parce que « le Studio 303 a perdu le 

financement de Patrimoine Canadien »1749. Les artistes d’Europe du Nord de la recherche sont à l’honneur 

avec l’exposition Act Out performative video by Nordic Women Artists qui se déroule du 24 au 30 

novembre 2008 à  Évora au Portugal qui ne réunit Malin Arnell et Eivind Reierstad, alors Ane Lane.  

Une autre exposition, à l’image de Wack !, permet de fédérer les artistes autour du féminisme : 

Re.act feminism. Construit comme un projet de valorisation des performances autant que comme un 

espace d’archives mobiles, les différentes expositions et le site internet mettent en lumière de 

nombreux.ses artistes de la recherche1750. Dès 2008, les commissaires d’exposition Bettina Knaup et 

Beatrice Ellen Stammer ont la volonté de faire revivre les performances à visée féministe ou inspirées par 

le genre et le queer créées depuis les années 1960 jusqu’aux années 19801751. La première exposition se 

déroule du 13 décembre 2008 au 8 février 2009 à l’Akademie der Künste de Berlin, puis est accueillie en 

2009 au Festival International d’Art Contemporain City of Women de Ljubljana1752 et rejoint Erfurt, ville 

de Verena Kyselka, du 19 avril au 10 mai de cette même année. Des œuvres sont exposées, des 

rencontres organisées, des ordinateurs diffusent des vidéos des performances et des artistes performent. 

Le projet est de taille et permet de réunir artistes à la renommée internationale et jeunes 

performeur.euse.s. Karine Bergès, maitresse de conférence en civilisation espagnole, rappelle très 

justement la consolidation des réseaux transnationaux féministes grâce aux nouvelles technologies1753. 

                                                   

 
1747 Amelia Jones, « History Makers - Amelia Jones talks to Connie Butler about the upcoming exhibition 
"WACK! Art and the Feminist Revolution" », Frieze, n° 105, mars 2007, p. 134. 
1748 Traduction personnelle de : « It was a great experience », entretien avec Verena Kyselka, op. cit.  
1749 Miriam Ginestier, « La fin. Pourquoi arrêter Edgy ? », non daté, non paginé [en ligne] 
http://www.edgywomen.ca/ [consulté le 12 avril 2017].  
1750 Marina Abramović, Malin Arnell, Anne Bean, Marijs Boulogne, Nieves Correa, Vlasta Delimar, Esther Ferrer, 
Kirsten Justesen, Klonaris/Thomadaki, Verena Kyselka, Mara Maglione, Sands Murray-Wassink, Lorraine 
O’Grady, Mariuccia Pisani, Annika Ström et Mierle Laderman Ukeles.  
1751 Bettina Knaup et Beatrice Ellen Stammer, « Introduction », dans Bettina Knaup et Beatrice Ellen Stammer, 
éd., Re.act. Feminism a performing archive, Verlag für Moderne Kunst et Live Art Development Agency, 
Nuremberg et Londres, 2014, p. 9. 
1752 Du 10 au 29 mars. 
1753 Karine Bergès, « Introduction. Remous autour des vagues féministes », dans Karine Bergès, Florence Binard 
et Alexandrine Guyard-Nedelec, dir., Féminisme du XXIe siècle : une troisième vague ?, PUR, Rennes, 2017, p. 
22. 
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Les organisatrices de Re.act feminism ont parfaitement compris cette nécessité d’un militantisme 

connecté. Ainsi, Re.act feminism propose un site internet fourni qui permet de prendre connaissances 

des artistes, de leurs œuvres et des enjeux du féminisme en art1754.  

 

 Publier et documenter 

 

Re.act feminism met le doigt sur l’épineux sujet des archives. Épineux car lorsqu’il concerne la 

performance, il se confronte à un art sans objet. Dès le départ, Marina Abramović a à cœur de 

documenter sa pratique performative. Elle envisage la conservation dans le « sens d’une responsabilité 

historique »1755, car conserver permet de présenter son œuvre et de la transmettre. N’oublions pas que 

l’art contemporain est aujourd’hui visible mais il est plus discutable qu’il soit toujours « lisible ou 

compréhensible »1756 et pour pallier au fossé entre création et réception certaines artistes font le choix de 

l’écriture et de l’archive en ligne.  

Utiliser l’écrit n’est pas nouveau, le mouvement féministe a toujours utilisé des outils pour 

diffuser ses idées1757. « La pratique […] de journaux, de revues et d’écrits littéraires ou d’essais »1758 est 

courante chez les féministes à partir des années 1970. Effectivement, la pensée féministe s’épanouit 

dans des rubriques ou des revues qui lui sont complétement dédiées1759. Nombreux.ses sont les artistes 

du corpus à hériter de la pratique et à écrire sur le féminisme, leur travaux, leur art, celui des autres 

mais aussi à construire leur site internet autour des publications. L’écrit semble être un vecteur essentiel 

et incontournable pour exister en tant qu’artiste et, pour certain.e.s, l’auto-écriture ou l’auto-critique 

d’art est un moyen de contourner l’évitement d’un monde de l’art aux œillères. Le critique d’art n’est plus 

privilégié1760. Le livre et l’écriture peuvent devenir médium du souvenir, qu’il soit d’une œuvre ou d’une 

artiste.  

Nous l’avons souligné en parlant des sources du féminisme des artistes mais la transmission 

n’est pas chose aisée et l’artiste américaine Lorraine O’Grady a souvent l'impression de devoir défendre 

son travail1761. Elle utilise depuis le début des années 1990 l'écriture pour expliquer son travail. Les mots 

lui permettent de remettre ses œuvres et ses idées dans un contexte qui souvent échappe aux 

spectateurs.trices. Elle semble ainsi appuyer la nécessité de connaitre notre histoire, l’apprendre, la 

                                                   

 
1754 http://www.reactfeminism.org/index.php  
1755 Traduction personnelle de : « sens of historical responsability », dans Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et 
Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 14. 
1756 Traduction personnelle : « legible and comprehensible », dans Franco Fanelli, The Venice Biennale Live, 48th 
Edition 1999 - The Art NewsPaper, Umberto Allemandi, Turin et Londres, 1999, p. 10. 
1757 Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, op. cit., p. 44. 
1758 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 95. L’auteure parle pour sa part du 
courant des féministes radicales.  
1759 Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, op. cit., p. 38. 
1760 Roselee Goldberg,  La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 152. 
1761 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
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comprendre et la retranscrire. Un tel travail de la narration, si personnel, révèle l’engagement affectif 

dont Lorraine O’Gardy entoure ses œuvres. L’artiste fait de l’écriture un lieu intime, où pourtant chaque 

individu a sa place. La pratique de la publication par l’artiste américaine fait complétement écho au 

« projet herstory [qui veut] donner un passé aux femmes, rendre visible les femmes du passé »1762. 

Lorraine O’Grady connaît Connie Butler depuis que celle-ci a participé à la Women's Action Coalition, 

collectif sur lequel nous reviendrons, et lorsqu’elle a su que l’exposition WACK ! se montait, elle a tout de 

suite compris l’importance du projet. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé son site internet afin de 

rendre accessible au plus grand nombre ses œuvres et ses textes. Toutes ses archives étaient dans des 

tiroirs, en désordre. Elle a tout classé, organisé : le site internet « devait s'agir d'un outil 

pédagogique »1763. La volonté d’exister sur internet en documentant son travail se retrouve chez l’artiste 

norvégien Eivind Reierstad. Lorsqu’il crée la persona Ane Lan, il lui fabrique une existence virtuelle 

concrète avec un site internet complet et qui documente l’ensemble de ses œuvres, qu’elles soient 

performatives, photographiques, etc1764. L’artiste polonaise Katarzyna Kozyra procède de la même façon 

et documente son travail grâce à l’élaboration d’un site complet1765, tout comme Anne Bean1766, entre 

autres. Pour l’artiste polonaise, exister sur internet est un moyen de contourner un monde de l’art 

polonais qui la marginalise. Effectivement, « comme la critique d’art en Pologne était et est aujourd’hui 

principalement entre les mains des journaux quotidiens, en raison de l’absence de magazines d’art 

professionnels, il n’y a pas assez de spécialistes au discours sérieux, et, avec Men’s Bathhouse, une 

nouvelle campagne contre l’artiste a été lancée »1767. Katarzyna Kozyra doit se défendre et se protéger. 

Pour cela, elle contourne les publications officielles et écrit sur ses œuvres et son travail via son site, 

notamment.  

Verena Kyselka s’exprime sur son féminisme dans ses œuvres et dans les textes qui les 

accompagnent. Elle interroge l’histoire de l’art et la place des femmes artistes lorsqu’elle raconte 

l’histoire des étudiantes inscrites en art au début du XXe siècle chez Walter Gropius1768. Méler art et 

documentation est aussi le choix opéré par l’artiste danoise Kirsten Justesen. Est organisée, entre le 27 

décembre 1996 et le 16 février 1997, au Centre d’Art Contemporain de Copenhague, une exposition 

entièrement consacrée à son travail, Fama – Instant Saints. Cinquante et un jours où l’artiste expose 

objets, sons, matière en parallèle qu’elle performe. Fama est la déesse de la rumeur et l’artiste ici 

                                                   

 
1762 Christine Bard, Christian Baudelot et Janine Mossuz-Lavau, dir., Quand les femmes s’en mêlent. Genre et 
pouvoir, Éditions de La Martinière, Paris, 2004, p. 47. 
1763 Traduction personnelle de : « it had to be a teaching tool », dans Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with 
Jarrett Earnest», op. cit., non paginé. 
1764 https://www.anelan.com/ 
1765 http://katarzynakozyra.pl/ 
1766 https://annebeanarchive.com/ 
1767 Traduction personnelle de : « Since art criticism in Poland was and is today mainly in the hands of daily 
newspapers because of a lack of professional art magazines, there is a lack of serious discourse among experts, 
and with Men’s Bathhouse another campaign against the artist was launched », dans Susanne Altman, « Artists 
on Trial: Feminist Art in Poland—Between Censorship and Activism », op. cit., p. 414 
1768 Verena Kyselka, « The Women’s Class », non daté, texte communiqué par artiste, non paginé.  
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questionne la perception et surtout, comment elle se construit1769. Autre chose se joue. L’exposition porte 

comme sous titre « an exhibition archive » et se veut comme un moyen de faire vivre les archives de 

l’artiste. Plus de quatre mille photographies sont alors présentées au public organisées en cinquante et 

une catégories1770.  

Katerina Thomadaki et Maria Klonaris fondent en 1985 A.S.T.A.R.T.I, une maison d’édition, afin 

de promouvoir et de présenter leurs œuvres mais aussi celles d’artistes dont elles apprécient le travail. 

Elles nourissent les publications d’informations biographiques, « le dictionnaire d'artistes »1771. La volonté 

de documenter est proche de celle de la médiation chez les artistes grecques. L’échange autour de leurs 

œuvres est soigné et précis. Elles transmettent en écrivant sur leurs créations et leurs pratiques. Une 

distinction s’opère entre écrits poétiques et théoriques. Pour ces derniers, tout est construit autour des 

échanges et des discussions des artistes. L’une commence à écrire, l’autre reprend et ainsi de suite 

jusqu’à ce que le texte à quatre mains soit le reflet des idées des deux artistes. D’ailleurs, ni l’une ni 

l’autre ne revendiquent les droits sur un écrit. Elles cosignent tout.  

De cette idée de valoriser des œuvres et des artistes, Vlasta Delimar, avec le Group of Six 

Authors, publie le magazine Maj 75 et sert de voix à l’artiste lorsqu’elle se charge du contenu éditorial du 

numéro intitulé « F » en 1981 et qui se consacre entièrement à la scène des artistes femmes 

yougoslaves1772.  

Lorsque Nieves Correa crée le festival de performance, elle s’assure que des traces restent. 

Ainsi, les organisateurs.trices écrivent également des numéros théoriques sur la performance. 

L’écriture permet de créer une identité commune, une histoire collective pour les femmes. 

L’impression que l’écriture et le langage unissent les femmes à leur statut est un concept présent chez la 

théoricienne féministe Hélène Cixous qui incite les femmes à écrire des textes de femmes afin de faire 

d’elles-mêmes des femmes1773.  
Rappelons que deux artistes connaissent une carrière de journalistes et participent à la mise en 

lumière des œuvres d’autres créateurs.trices. Katerina Thomadaki propose des critiques de pièce de 

théâtre au début des années 1970 et Esther Ferrer écrit d’abord dans El País à partir de 19761774 puis 

                                                   

 
1769 Elisabeth Delin Hansen, « Foreword », dans Kirsten Justesen, Fama - Instant Saints, Centre d’Art 
Contemporain de Copenhague, Copenhage, 1997, p. 5. 
1770 Anne Ring Petersen, « Archive & Outro », dans Anne Ring Petersen, Kirsten Justesen. Ice Script. Melting 
Time #17, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Copenhague, p. 149 
1771 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
1772 Ivana Bago, « Maj 75 – F », non daté, non paginé [en ligne] transit.org 
http://tranzit.org/exhibitionarchive/maj-75-f/ [consulté le 22 avril 2017] et Dubravska Djurić et Miško 
Šuvaković, éd., Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in 
Yugoslavia- 1918-1991, MIT Press, 2003, p. 326. 
1773 Griselda Pollock, « The Female Hero and the Making of Feminism Canon » dans Griselda Pollock, 
Differencing the Canon, Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories, Routledge, Londres et New York, 
1999, p. 97-127.  
1774 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 98. 
Une autre source indique que sa collaboration avec le quotidien démarre en 1975, dans Esther Ferrer, Marion 
Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 43. 
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dans la revue espagnole Lápiz à la fin des années 1980. Le féminisme tient une part importante dans ses 

articles d’alors. Dans le quotidien espagnol, elle soulève les questions relatives à la contraception, à la 

santé des femmes1775. Lorsqu’elle interviewe Yvette Roudy, ministre française, elle ne prend aucun 

détour pour mentionner le sort réservé aux femmes espagnoles qui viennent se faire avorter en 

France1776 mais aussi sur les violences faites aux femmes1777. Elle défend aussi le féminisme en art. Par 

ses interviews de l’artiste française Françoise Janicot1778, Gina Pane ou Lea Lublin1779, c’est l’histoire du 

féminisme en art qu’elle donne à voir. L’écriture semble prendre une place importante dans les 

représentations performatives féministes.  

Deux artistes s’engagent dans des revues féministes. Kirsten Justesen participe à la revue 

danoise KVINDER entre 1976 et 19821780 en tant que membre du conseil d’administration. Cette revue, à 

la fin des années 1970, ouvre ses réflexions aux femmes migrantes1781 et la participation de Kirsten 

Justesen à cette publication à la même époque révèle l’influence de cet engagement dans ses œuvres. 

Elle revendique, dans une interview donnée à la revue n.paradoxa, son engagement politique en tant que 

féministe1782. En 1990, avec deux artistes plasticiennes, Susan Hinnum et Malene Landgreen, elle veut 

publier le premier livre sur les femmes artistes danoises. En raison des difficultés rencontrées pour 

trouver un soutien financier1783, la publication est publiée exclusivement en ligne à partir de 1997. Elle 

s’intitule Inserts - 69 Women Artists in Denmark. Malheureusement le site internet est dorénavant 

fermé1784. Iris Selke n’est pas rentrée délibérément dans le féminisme. Ce sont des rencontres avec des 

femmes engagées qui ont suscité son intérêt pour les questions de genre. C’est ainsi qu’elle est devenue 

membre du journal de femmes Tarantel à Bielefeld1785. Le journal est important dans le paysage culturel 

féministe de l’Allemagne de l’Ouest qui publie, entre autre, des textes d’Audre Lorde en lien avec la 

                                                   

 
1775 Idem.  
1776 Esther Ferrer, « "Existe un fascismo cotidiano que se ejerce contra la mujer" : Entrevista con Yvette Roudy, 
ministra francesa de los Derechos de la Mujer », El País,  3 mai 1982, p. 25, reproduit et traduit « "There Really 
Is an Everyday Fascism Perpetrated against Women" : Interview with Yvette Roudy, French Minister for 
Women’s Rights », dans Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including 
This One, op. cit., p. 333. 
1777 Ibid., p. 334. 
1778 Esther Ferrer, « Ver para comprender : entrevista con Françoise Janicot », Lápiz – Revista internacional de 
arte,  n° 63, décembre 1989, p. 34-41, reproduit et traduit « Seeing to Understand : An Interview with Françoise 
Janicot », dans, ibid., p. 340-347. 
1779 Esther Ferrer, « Entrevista con Lea Lublin », Lápiz – Revista internacional de arte,  n° 59, mai 1989, p. 38-45, 
reproduit et traduit « Image Process : An Interview with Lea Lublin », dans, Laurence Rassel et Mar Villaespesa, 
Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 356-363. 
1780 Entretien avec Kirsten Justesen, op. cit. 
1781 Andrew DJ Shield, Immigrants in the Sexual Revolution : Perceptions and Participation in Northwest Europe, 
Palgrave Macmillan, Cham, 2017, p. 156-162. 
1782 Sanne Kofod Olsen, « Feminist art in Denmark a short introductory history and an interview with Kirsten 
Justesen », op. cit., p. 33. 
1783 Ibid., p. 32 
1784 Entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, op.cit. 
1785 Entretien avec Iris Selke, op. cit. 
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culture afro-allemande1786. La pratique est alors « interartistique [comme] un moyen de désaffiliation 

avec la tradition »1787. 

Pour Victoria Stanton, le goût du livre est ancien et la pratique de la publication pour elle est 

singulière. Elle confectionne d’abord des livres d’artistes, à l’instar d’Ody Saban1788. En mêlant dessins, 

collages et textes, elle façonne des livres d’artistes1789. L’exercice est laborieux. À la fin des années 1990 

elle va ensuite, avec son partenaire Vincent Tingely, se tourner vers le fanzine, plus facile à reproduire. 

La pratique de l’oral et de l’écrit se mélange dans le projet puisque le premier numéro publié témoigne 

du « désenchantement avec la scène de créations orales »1790 de l’époque. La pratique du fanzine est 

intéressante parce qu’elle souligne les thèmes chers à l’artiste comme la nourriture1791. Elle est aussi 

celle qui mène l’artiste sur les traces des estampes qu’elle va réaliser pendant plusieurs années suite à 

ses performances, afin qu’elles laissent une trace1792. Dorénavant, sa pratique de la publication est plus 

traditionnelle, mais l’écrit envisagé comme échange et transmission reste un aspect très important de 

son travail.   

L’artiste et théoricienne Mary Kelly rappelle l’importance des critiques dans l’écriture de l’histoire 

de l’art. Si les critiques ne parle pas des artistes femmes, féministes ou au discours féministe, leur 

insertion dans l’histoire de l’art est beaucoup plus difficile puisque les critiques sont les premier.ère.s à 

établir l’histoire de l’art1793. L’idée de prendre sa voix est très importante pour comprendre le féminisme 

tant politiquement que culturellement1794, car elle permet de pallier l’absence des critiques, de 

contourner un système excluant et de transmettre, malgré tout1795.   

 Enseignements, lectures et conférences 

 

 La transmission s’effectue donc par l’archive et l’écrit, mais elle peut s’envisager aussi par 

l’enseignement. La civilisationniste Karine Bergès souligne que la transmission du féminisme s’effectue 

                                                   

 
1786 Katharina Gerund, « Sisterhood and Black Solidarity », dans Katharina Gerund,  Transatlantic Cultural 
Exchange. African American Women's Art and Activism in West Germany, Transcript Verlag, Bielefeld, 2013, p. 
160. 
1787 Patricia Izquierdo, Genre, Arts, Société. 1900-1945, op. cit., p. 119. 
1788 Fabienne Dumont, « Les livres d’artiste d’Ody Saban : un univers chatoyant, royaume de kous », dans 
Antoinette Le Falher et Cyrielle Langlais, Ody Saban,  Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, LAVAL, 2018, p. 33-
43. 
1789 Jessica Hébert, « Explorer la pratique performative de l’auto-édition », op. cit., non paginé. 
1790 Idem.  
1791 Victoria Stanton et Vincent Tinguely « Industrial Food », novembre 1997. 
1792 Jessica Hébert, « Explorer la pratique performative de l’auto-édition », op. cit., non paginé. 
1793 Mary Kelly, « Réexaminer la critique moderniste », dans Charles Harrison et Paul Wood, éd., Art en théorie, 
op. cit., p. 1183. 
1794 Helen Potkin, « Performance Art », dans Fiona Carson et Claire Pajaczkowska, dir., Feminist Visual Culture, 
Routledge, Londres, 2001, p. 76. 
1795 Évidemment, certaines publications mettent en avant le féminisme, notamment en écho à des expositions 
importantes. Par exemple, en parallèle de Wack ! Art and The Feminist Revolution, Frieze, n° 115, mars 2007 et 
Art in America, n° 6, juin-juillet 2007 : numéros consacrés au féminisme.  
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très souvent à l’Université1796. Les artistes de la recherche tendent à le prouver. L’enseignement est donc 

un enjeu majeur de la transmission d’un engagement par les artistes. En 1970, à la California State 

University de Fresno, l’artiste américaine Judy Chicago commence un programme de cours pour les 

femmes par les femmes1797. Féminisme et enseignement de l’art sont donc liés depuis presque cinquante 

ans.   

 Pourquoi certain.e.s artistes se tournent-elles.ils vers l’enseignement ? « Dans un grand 

nombre de cas, la diversification des activités est une nécessité économique. Les inégalités étant très 

fortes, la majorité des artistes doit faire une variété de travaux et d’activités pour joindre les deux bouts. 

[…] Cela dit, une expérience contrainte peut réserver d’heureuses surprises tandis que le libre choix ne 

protège pas des déceptions. […] La pratique et la valorisation de la pluriactivité sont parties intégrantes 

de l’identité professionnelle de l’artiste. […] Ce n’est pas nécessairement parce qu’ils 

connaissent l’insécurité de l’emploi ou ont des revenus insuffisants que les artistes désirent exercer des 

activités multiples. Il y a bien d’autres raisons à cela : […] la pluriactivité est nécessaire avant tout au 

maintien de la compétence, de la légitimité professionnelle et de l’intégrité identitaire »1798. 

L’enseignement se situe dans la multiplication des activités que connaissent les artistes et souvent, il est 

un choix conscient et qui, effectivement, nourrit la pratique. Nous envisageons ici l’enseignement dans 

son acception la plus large, dans l’idée de transmettre un ou plusieurs savoirs. Ainsi, les conférences, 

lectures, séminaires sont aussi mentionnés. L’idée est de révéler les enseignements, au sens large, qui 

permettent à un artiste d’exposer sa pratique en soulignant le féminisme et les questions liées au genre. 

 Anne Bean n’a jamais voulu enseigner. Mais elle participe volontiers à des discussions ou des 

échanges, ainsi qu’à du tutorat et à de l’animation d’ateliers1799. La situation est exactement la même 

pour Mariuccia Pisani. Trois artistes seulement, sur ceux et celles interrogé.e.s, déclarent ne pas 

mentionner le féminisme : Eivind Reierstad, Mara Maglione et Nieves Correa. Pour l’artiste espagnole, le 

sujet du féminisme n’est pas abordé mais elle fait toujours référence aux artistes femmes car pour elle, 

la contribution majeure au développement de la performance provient du travail des femmes artistes1800. 

Pour Mara Maglione, le contexte est un peu différent. Lors de l’entretien, elle n’est pas encore 

enseignante mais elle participe à un centre de formation et d’éducation. En 2016, elle démarre un projet 

de deux ans, financé par l'UE, sur la « conciliation travail-famille », qui implique plus de huit cent 

femmes de Naples dans différentes activités comme l’information, la recherche d’emploi, l’éducation, la 

protection au travail, etc. Dans ce cadre, auquel elle participe en tant qu’artiste, elle intervient lors de 

                                                   

 
1796 Karine Bergès, « Introduction. Remous autour des vagues féministes », op. cit., p. 12. 
1797 Benoît Bouquet, « Art, graphisme et féminisme à Los Angeles autour de Sheila Levrant de Bretteville », op. 
cit., p. 125. 
1798 Marie-Christine Bureau et Roberta Shapiro, « Introduction "Et à part ça vous faites quoi ?" », dans Marie-
Christine Bureau, Marc Perrenoud et Roberta Shapiro, L’artiste pluriel : Démultiplier l’activité pour vivre de son 
art, Presses Universitaires de Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2009, p. 23-24. 
1799 Entretien avec Anne Bean, op. cit.  
1800 Entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
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conférences, séminaires et ateliers1801. Elle ne travaille alors qu’avec des femmes et des associations de 

défense des droits des femmes. Il n’est pas vraiment question de parler de féminisme d’un point de vue 

théorique, l’artiste le souligne. Il s’agit de parler des spécificités des parcours des femmes, des difficultés 

et des empêchements qu’ils comprennent.   

Souvent, Victoria Stanton ne parle pas de féminisme lorsqu’elle participe à des conférences, des 

séminaires ou des ateliers1802. Le constat est le même que pour l’artiste anglaise Anne Bean1803. 

Cependant, elle parle d’une sensibilité féministe dans son approche du travail artistique. Elle explique que 

le féminisme est quelque chose qui infuse dans tout ce qu’elle aborde d’un point de vue professionnel et 

artistique, que ce soit dans les créations ou dans les discours sur son travail1804. Il en est de même pour 

les cours qu’elle dispense à l’Université Concordia à Montréal. Elle n’a pas tendance à articuler son 

discours à travers une perspective féministe, bien que la plupart des travaux qu’elle aborde en cours soit 

par des femmes, « 80% du contenu étant des artistes identifiés comme femmes »1805. Évidemment, si 

les artistes qu’elle mentionne s’identifient elles-mêmes comme féministes, elle en parle. Quoiqu’il en soit, 

sa pratique de l’enseignement ou ses communications sur l’art et les artistes sont principalement tournés 

vers les artistes femmes et leurs œuvres, qui sont celles qu’elle préfère explorer. Suite à notre entretien, 

Victoria Stanton admet qu’il serait intéressant dorénavant d’envisager d’intégrer de manière plus 

explicite le féminisme.  

 Marina Abramović a plusieurs expériences de l’enseignement, en tant que professeure 

permanente ou invitée. Elle enseigne à l’Académie des Beaux-arts de Novi Sad, actuelle Serbie, durant 

deux ans à partir de 1973 et elle développe en parallèle une pratique et des recherches en art corporel 

sans pour autant avoir de contact direct avec les expérimentations en cours à l’Ouest1806. Ainsi, elle 

commence progressivement à se détacher de l’académisme et entraine ses étudiant.e.s vers l’avant 

garde et des pratiques nouvelles, notamment performatives1807. Elle est ensuite invitée pour des ateliers 

notamment à l’Hochschule der Kunst de Berlin et à l’Académie des Beaux-Arts de Paris entre 1990 et 

1991 et à l’Hochschule für Bildende Kunst de Hamburg entre 1992 et 1996. L’année suivante elle reste 

en Allemagne et part enseigner à Braunschweig1808 et a pour élève Iris Selke. Grâce à l’entretien réalisé 

le 6 octobre 2017, nous savons que l’artiste serbe n’évoque pas le féminisme dans ses cours. Mais, 

Marina Abramović propose une pratique de l’enseignement marquante pour ses élèves. Lors du 4ème 

Festival International de Performance d’Odense, ces étudiant.e.s sous-entendent « que le travail avec 

                                                   

 
1801 L’artiste peut aussi participer aux ateliers et conférences d’autres intervenantes. 
1802 Victoria Stanton, au cours de la dernière décennie, anime des ateliers d’art de la performance avec des 
associations artistiques et encadre également des artistes en tête-à-tête. Ces pratiques sont en réalité une 
extension de sa pratique artistique. Néanmoins, elle considère qu’enseigner n’est pas la même chose que de 
faire des projets artistiques. Entretien avec Victoria Stanton, op. cit 
1803 Entretien avec Anne Bean, op.cit. 
1804 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit.  
1805 Traduction personnelle de : « 80% of the content is by women-identified artists », idem.  
1806 Nick Kaye, Art into Theatre. Performance interviews and documents, op. cit., p. 179. 
1807 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, op. cit., p. 12. 
1808 Au sein de l’Hochschule für Bildende Künste. 
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Marina Abramovic n’excluait pas la comparaison avec l’expérience de communautés religieuses »1809. Le 

sentiment est renforcé avec la création de la Marina Abramović Institute (MAI) qui germine dans l’esprit 

de l’artiste suite à sa performance au MOMA en 2010. Elle réalise alors qu’elle doit transmettre sa 

méthode ; enseigner aux autres les pouvoirs de l’art performatif1810. La transmission comme elle l’entend 

vient de l’esprit de communauté qu’elle a ressenti suite à sa rétrospective. Rappelons : 850 000 visiteurs 

sur la durée de l’exposition dont 1 700 ont fait l’expérience du face-à-face avec l’artiste1811 pendant 736 

heures et 30 minutes1812. Lors de la dernière performance, 17 000 personnes se retrouvent dans 

l’atrium1813. Difficile de nier la communauté qui se fédère alors autour de l’artiste et de son œuvre. Par 

son Institut, elle veut devenir un mentor pour les jeunes artistes qui se forment à sa méthode1814, où le 

jeûne se pratique au même titre que l’art et la médiation. Déjà lors d’un entretien à la fin des années 

1990, l’artiste estime nécessaire que les jeunes maitrisent la concentration et apprennent la lenteur et 

l’inaction1815. Elle y prouve aussi son attachement pour la jeune génération « qui a de grandes 

possibilités »1816. Marina Abramović, interrogée sur son regret face à la maternité, répond qu’elle a ses 

étudiant.e.s1817. L’anecdote souligne l’implication sans faille qu’elle place dans la transmission aux jeunes 

artistes1818.  

 Lorraine O’Grady à la fin des années 1970, alors qu’elle n’est pas encore officiellement une 

artiste, enseigne à la School of Visual Art de New York1819. Elle obtient ce poste alors qu’elle gravite 

encore dans le monde de la critique musicale. Elle est en charge d’un cours d'anglais de première 

année1820. Elle fait la rencontre de John McLaughlin, alors son étudiant préféré1821. Plus connu sous le 

nom de John Sex, il est celui qui lui présente Keith Haring et la scène des grapheurs du New-York des 

années 1980. Elle fait aussi la connaissance de Jean-Michel Basquiat à la même époque. Elle est déjà 

consciente, à la fin des années 1970, de la sous-représentation des jeunes artistes du street art. Pour 

elle, si ils.elles sont si minimisé.e.s, la mixité raciale du groupe est en cause car «  il était de loin le 

                                                   

 
1809 Helge Meyer, « Une transformation de la durée et du temps », op. cit., p. 21. 
1810 Jérôme Colin, « La star mondiale de l'art contemporain, Marina Abramović dans notre taxi ! »,  op. cit. 
[consulté le 20 octobre 2018]. 
1811 Ian Youngs, « Marina Abramovic stages life and death », BBC News, 7 Juillet 2011, non paginé [en ligne] 
www.bbc.com https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-14022297 [consulté le 12 avril 2014]. 
1812 Lois Keidan et Aaron Wright, éd., The Live Art Almanac : Volume 3, op. cit., p. 22. 
1813 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 383. 
1814 Astri von Arbin Ahlander, « Marina Abramović. Interview », op. cit., non paginé. 
1815 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 49. 
1816 Traduction personnelle de : « has big possibilities », idem.  
1817 Stéphanie Chayet, « Marina Abramović, le corps à l’œuvre », op. cit., p. 94. 
1818 Un ouvrage est entièrement consacré à l’enseignement de Marina Abramović et son lien avec les 
étudiant.e.s : Marina Abramović : Student Body : Workshops, 1979-2003, Charta, Milan, 2003. 
1819 Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 166. 
1820 Linda M. Montano, « Lorraine O’Grady », op. cit., p. 402. 
1821 Lorraine O’Grady utilise l’expression « teacher’s pet », dans, idem.  



 

262 
 

mouvement artistique le plus racialement mélangé que New York ait jamais vu »1822. L’art ignore les 

minorités. Elle fait aussi un parallèle avec l’homosexualité, qu’elle considère marginalisée. Le sida fait des 

ravages sur la scène artistique new-yorkaise des années 1980. Keith Haring et John Sex sont d’ailleurs 

parmi les nombreuses victimes. Pour Lorraine O’Grady, l’épidémie est à l’époque un sujet de deuil 

personnel1823 qui lui semble, au départ, peu reconnu. Quelques années plus tard, elle retourne à 

Wellesley College pour présenter son œuvre Miscegenated Family Album. Elle se réjouit de prendre la 

parole devant les jeunes filles de l’établissement et constate une plus grande diversité1824. Mais très vite, 

lors des échanges, elle constate que les jeunes filles afro-américaines, asio-américaines et latino-

américaines ne se projettent pas du tout dans une démarche artistique. Les professeur.e.s lui expliquent 

qu’elles se consacrent toutes à des études débouchant sur des métiers1825. Pour l’artiste la déception est 

immense. Elle déplore que les jeunes filles possèdent encore l’automatisme de s’exclure de certaines 

pratiques. Lorraine O’Grady consacre une grande part de son activité d’artiste à contrer les préjugés et 

les stéréotypes qui empêchent les femmes et les populations dites minoritaires d’accéder à une 

représentation dans la société. Elle multiplie les interventions afin de sensibiliser les publics, qu’ils soient 

du monde de l’art ou non à ces questions.  

Lorsqu’elle est sollicitée, Kirsten Justesen donne des « lectures » sur les artistes femmes ou 

l’esthétique féministe1826 et elle commence l’enseignement en 1982 comme assistante à l'Institut des 

sciences du théâtre de l'Université de Copenhague. Elle exerce trois ans et devient, presque dix ans plus 

tard, en 1994, professeure de sculpture à l'académie d'art de Stockholm. Pour Pauline Cummins, 

lorsqu’elle enseigne au NCAD de Dublin entre 1995 et 2014, il est logique et naturel de parler des artistes 

femmes et féministes qui sont actives dans le monde1827. 

Katerina Thomadaki commence son enseignement dans le département d'art plastique et de 

cinéma à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UFR d’Arts plastiques et sciences de l’art, dite Saint 

Charles en 19951828. Elle y reste presque vingt-ans. Il s’agit d’un cours où elle parle de « toutes les 

formes […] d'art actuel, qui utilisent les technologies, la photographie, le cinéma, la vidéo, la 

performance, l’installation […] et en cinéma, [ce qui concerne le] cinéma expérimental »1829. Elle est en 

charge des cours pratiques et théoriques. Elle montre alors aux étudiant.e.s de nombreux films de 

femmes, d’ailleurs plus de films de femmes que d’hommes, et elle ressent la nécessité de toujours 

                                                   

 
1822 Traduction peronnelle des props de Dan Cameron : « it was by far the most racially integrated art 
movement New York has ever seen », dans Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in 
Cultural Theory 10, op. cit., p. 162. 
1823 Lorraine O’Grady, «This Will Have Been : My 1980s», op. cit., p. 7. 
1824 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
1825 Idem.  
1826 Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 33. 
1827 Entretien avec Pauline Cummins, op. cit.  
1828 Michèle Brandini,  « Vers une socialisation du Cinéma corporel. Une pratique d’enseignement artistique 
singulière : les ateliers super 8 », dans Cécile Chich, dir., Klonaris/Thomadaki, Le cinéma corporel. Corps 
sublimes / intersexe et intermédia, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 172. 
1829 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
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revenir sur le féminisme. Elle remarque l’hostilité, notamment des filles, autour du mot lui-même. Elles 

considèrent le mouvement féministe comme obsolète, daté. Elle encourage les travaux d’analyses 

d’œuvres de femmes. Elle est la seule à l’époque, dans le corps enseignant, à parler de féminisme. Pour 

elle, il est nécessaire d’aborder le sujet. L’enseignement prend d’autres formes, avec Maria Klonaris 

notamment : conférences, séminaires et ateliers. L’idée de transmission est très forte chez ces deux 

artistes puisqu’elles interviennent dans des institutions complétement en dehors du monde de l’art et de 

ses formations : hôpitaux, collège d’enseignement général, lycée d’enseignement professionnel ou 

encore groupes de femmes1830. Entre 1979 et 1988, dix ateliers Cinéma Super 8 ont été menés par 

Katerina Thomadaki seule ou accompagnée de Maria Klonaris dont huit se déroulent dans des espaces 

hors institution1831. Ces ateliers sont souvent dédiés à un public féminin. Très tôt, elles vont se pencher 

sur les questions de transmission par le biais du programme « Entrez les artistes » initié par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France en 19871832. Seule, Katerina Thomadaki va, de 1988 à 

1991, animer un atelier de pratique artistique au collège Jean Vilar de Vert St Denis en Seine et Marne. 

Accompagnée d’une professeure de français de l’établissement, Mireille Vialat, Katerina Thomadaki 

travaille « avec des élèves en difficulté scolaire »1833 en abordant diverses thématiques, la guerre 

notamment, et techniques artistiques comme le portrait, le paysage, ou la vidéo. Dans des ateliers avec 

des élèves inscrits à l’école élémentaire, elle explore la mythologie grecque1834, très présente dans sa 

pratique artistique personnelle. Avec Maria Klonaris, elles vont au contact des publics, notamment des 

publics dit empêchés. Ainsi, de 1999 à 2001, elles font trois interventions au centre psychiatrique Paul 

Guiraud de Villejuif. Dans des ateliers mixtes, mêlant malades et personnel soignant, les deux artistes 

cherchent à « stimuler des collaborations créatives au-delà des cloisonnements »1835. Ce travail rejoint le 

travail autour de l’Ange androgyne, analysé en troisième partie, pour questionner la norme et le normatif 

dans nos sociétés. 

Annie Abrahams enseigne au milieu des années 2000. Elle commence vers 2003 et doit quitter 

son poste en 2007. Elle est chargée de cours sur le Net Art. Il s’agit d’un cours pratique, en binôme. Elle 

s’occupe de la partie plus artistique, notamment avec l'histoire du Net Art. Au départ, cette pratique 

artistique est plutôt mixte : « dans les dix premières années, il y avait au moins autant de femmes que 

d'hommes. Ce n'était pas un univers où à l'époque on avait l'impression qu'il fallait défendre plus 

spécifiquement une approche féminine ou féministe ».  

Lorsqu’Annika Ström enseigne ou participe à des workshops ou des lectures, elle parle de 

l’injustice en général. Au sein de l'Académie des Beaux-arts d’Olso, durant l’année universitaire 2009-

2010, elle propose un atelier intitulé « Comment changer la situation à l’aide des informations 
                                                   

 
1830 Michèle Brandini,  « Vers une socialisation du Cinéma corporel. Une pratique d’enseignement artistique 
singulière : les ateliers super 8 », op. cit., p. 172. 
1831 Ibid., p. 174. 
1832 Ibid., p. 173. 
1833 Idem. 
1834 Ibid., p. 174. 
1835 Ibid., p. 173. 
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statistiques »1836. Les étudiant.e.s doivent alors téléphoner à des institutions culturelles un peu partout 

dans le monde et demander combien d’œuvres de femmes comptent leurs collections, ainsi que le 

nombre de rétrospectives ou d’expositions de femmes qu’elles ont organisées. Les résultats se sont 

avérés très décevants, mais pas surprenants. Elle réalise une œuvre vidéo autour de cette enquête1837. 

L’impact est avéré sur le groupe d’étudiant.e.s puisque certain.e.s décident de travailler sur des sujets 

abordant le féminisme1838.  Par son travail d’enseignante, l’artiste suédoise transmet son engagement et 

son besoin de dénoncer les discriminations.  

Pour Sands Murray-Wassink, le féminisme est au cœur de ses enseignements. Lorsqu’il participe 

à des conférences, séminaires et ateliers, il ne parle pratiquement que d'art féministe. L’artiste reconnaît 

aimer l'art politique et pour lui l’art féministe est politique. La transmission n’est pas vraiment 

académique ou théorique pour lui, il l’admet. Il fait de la sensibilisation sur les questions féministes en 

art. Presque toutes les références qu’il cite « aux étudiant.e.s sont des femmes artistes et des artistes 

féministes »1839. Les connaissances en art actuel de Sands Murray-Wassink sont conséquentes. Il se 

nourrit de nombreuses lectures, monographies, catalogues d’expositions et écrits critiques, qui se 

retrouvent dans son livre Profeminist White Flower. Il essaie d’ouvrir les échanges sur les artistes trans 

et non-occidentales car sa volonté est toujours de sortir de l’invisibilité ceux et celles qui y sont 

contraint.e.s et, toujours, l’ombre de Carolee Schneemann et son influence dans sa pratique de 

l’enseignement. L’artiste se rappelle les mots de la performeuse américaine : « Je suis une enseignante 

et non une juge »1840. Mentionner Carolee Schneemann nous pousse à envisager la collaboration comme 

un procédé féministe ou en tout cas de voir quel aspect elle revêt lorsqu’elle s’envisage dans une 

pratique à visée féministe.  

 La « collaboration comme un sujet féministe» 

 

La « collaboration comme un sujet féministe »1841 est essentielle, comme sujet de la recherche, à 

plusieurs niveaux déjà car, « l’axe principal de la pratique performative est celui de la 

collaboration »1842.  Elle se rapporte aux pratiques générales de la performance et s'oppose à l'idée que 

les artistes doivent travailler comme des génies uniques dans leur studio isolé et inventer à partir de 

rien. Elle est aussi l’action d’imaginer, de préparer, de créer et de présenter une œuvre. « Le partage 

                                                   

 
1836 Entretien avec Annika Ström, op. cit. 
1837 Ragnar Ström reading statistics in his garden, vidéo HD, couleur, 2min 30s., 2010. 
1838 Entretien avec Annika Ström, op. cit. 
1839 Traduction personnelle de : « Almost all the references I give to students are women artists and feminist 
artists », dans entretien avec Sands Murray-Wassink, op. cit.  
1840 Traduction personnelle de : « I am a teacher not a judge », idem.  
1841 Traduction personnelle de : « collaboration as a feminist issue », dans Judith Batalion, « Cracking the 
domestic collaborations among women artists », n.paradoxa, n° 13, janvier 2004, p. 5. 
1842 Adonis  Volanakis et Théo Koutsaftis, « La scénographie, une pratique sociale performative ? », Études 
théâtrales, vol. 54-55, n° 2, 2012, p. 126. 
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comme processus esthétique/politique nous amène aux notions de rencontre et de collaboration »1843. 

Les artistes mutualisent les outils nécessaires à la création et brisent l’isolement parfois présent dans le 

travail créatif1844. Deux aspects donc sont explorés : les collaborations autour d’une œuvre à visée 

féministe et les groupes ou associations d’artistes s’engageant dans les luttes contre les discriminations.  

Les collaborations autour d’œuvres 

 

Dès le départ, nous devons nous dégager de certaines analyses « psychanalytiques » qui 

considèrent les femmes comme attachées à la collaboration perçue comme inhérente à leur empathie et 

à la nécessité qu’elles ressentent d’être ensemble afin d’être tout court1845. Ces théories existent, nous ne 

pouvons les affirmer ou les infirmer, mais elles maintiennent les femmes dans une non-autonomie 

préjudiciable. Entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, l’historienne de l’art Judith Batalion 

découvre et examine presque quarante collaborations entre artistes femmes qui ont mené à la réalisation 

d’œuvres entre 1970 et 20031846. En ressort un nombre important d’œuvres autour du travail domestique 

et de son évolution dans le temps. La recherche soulève un point que l’on retrouve chez les artistes du 

corpus qui font le choix de collaborer : ensemble l’identité passe d’objet à sujet1847. 

Certaines artistes du corpus font le choix d’une longue collaboration en duo1848, toutes ne sont 

pas féministes mais elles interrogent les positions hommes/femmes. Il en est ainsi pour : Marina 

Abramović, Vlasta Delimar et Nieves Correa. 

Marina Abramović multiplie les partenariats ponctuels avec le rappeur Jay-Z ou la chanteuse 

Lady Gaga1849 par exemple. Mais sa collaboration la plus importante est avec l’artiste allemand Ulay qui 

dure de nombreuses années1850. Leur volonté est proche de celle de Katerina Thomadaki et Maria 

Klonaris dans l’idée d’une symbiose, sans distinction sur la propriété de l’œuvre1851. Le but est de 

renoncer à l’ego pour que leurs personnalités se fondent en « une troisième entité »1852 et de fusionner le 

masculin et le féminin qui sont envisagés comme une symétrie1853. La pratique de la performance et de 

                                                   

 
1843 Robinson Sergio Sawitzki (Biño Sauitzvy), La mise en scène de la mythologie personnelle du performer : 
quelques repères pour la construction de la performance autobiographique, op. cit., p. 91. 
1844 Anaïs Chevillot, Genre et création : construction d’identités genrées chez les femmes artistes, op. cit., p. 312. 
1845 Judith Batalion, « Cracking the domestic collaborations among women artists », op. cit., p. 5. 
1846 Thèse de doctorat à la Courtauld Institute of Art. 
1847 Jessica Benjamin, « The Primal Leap of Psychoanalysis, From Body to Speach. Freud, Feminism, and the 
Vicissitudes of the Transference », dans Jessica Benjamin, The Shadow of the Other :  Intersubjectivity and 
Gender in Psychoanalysis, Routledge, New-York et Londres, 1998, p. 1-34. 
1848 Marina Abramović avec Ulay, Katerina Thomadaki et Maria Klonaris, Vlasta Delimar et Željko Jerman et 
Nieves Correa et Abel Loureda. 
1849 Nadja Sayej, « Interview. Marina Abramović : "I am not interested in small questions" », op. cit., non paginé. 
1850 Entre 1976 et 1988. 
1851 Plus tard, un procès intenté par Ulay contre l’artiste serbe vient contredire le projet initial. 
1852 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 135. 
1853 Ibid., p. 137-138. 
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la collaboration comme décrite par l’artiste est en résonnance avec la « troisième position »1854 décrite 

par la psychanalyste Jessica Benjamin. En 1978, lors d’une interview, Ulay explique que leurs œuvres ne 

peuvent pas être réalisées par une seule personne. Les performances sont véritablement construites par 

deux artistes qui, par la collaboration, créent une sorte de troisième force, « une seule expression »1855. 

Pour lui, c’est pour cette raison qu’il est impossible de cantonner sa partenaire de l’époque d’artiste 

féministe1856. Cependant, à l’inverse de Klonaris/Thomadaki, des tensions naissent entre l’artiste serbe et 

son partenaire allemand. Marina Abramović est souvent, sans le vouloir et selon ses propres mots, 

considérée « comme la vedette »1857. Ulay en prend ombrage et la situation commence à dégénérer dans 

le couple intime et professionnel.  

La collaboration entre Vlasta Delimar et Željko Jerman est très proche de celle construite par 

Marina Abramović et Ulay, même si elle est plus courte. Le mariage du couple en 1978 impulse le travail 

collaboratif l’année suivante. Au sein de l’espace d’exposition Podroom, ils réalisent leur première 

performance ensemble et nus. De leur union naît aussi une performance The Wedding, à l’Église St Mark 

de Zagreb en 19821858, où ils mettent en scène et en action leur propre mariage. Le travail du couple est 

notamment axé sur la binarité masculin/féminin et leur performance la plus connue en porte le nom1859. 

Réalisée en 1983 au MM Centre de Zagreb, elle est aussi leur dernière œuvre commune. Ils révèlent 

alors au public : « les expériences corporelles de la sexualité, de la sensualité et de la violence au sein 

d'une relation hétérosexuelle »1860. Il ne faut pas penser que l’artiste se construit autour d’une pensée 

différentialiste d’un masculin et d’un féminin figés. Bien au contraire. Déjà au début des années 1980, ils 

sont envisagés par Vlasta Delimar comme des constructions imposées par une société patriarcale1861. 

L’artiste n’envisage pas ses réflexions comme un discours féministe. Elle se positionne dans une volonté 

de libérer les corps, tous les corps et ainsi, sa collaboration avec des hommes1862 se justifie. Ses œuvres 

et son discours s’articulent autour d’enjeux chers au mouvement de libération des femmes, comme la 

réappropriation du corps et la liberté sexuelle.  

                                                   

 
1854 Traduction personnelle de « third position », dans Jessica Benjamin, « The Primal Leap of Psychoanalysis, 
From Body to Speach. Freud, Feminism, and the Vicissitudes of the Transference », op. cit., p. 25. 
1855 Traduction personnelle de : « one expression », dans Mark Gisbourne, « Double Act : Two Artists One 
Expression », dans Katarzyna Kosmala, Sexing the Border : Gender, Art and New Media in Central and Eastern 
Europe, op. cit., p. 13. 
1856 Helena Kontova , « Marina and Ulay. Half Man Half Women », Flash Art, n° 80-81, 1978, non paginé  [en 
ligne]  https://flash---art.com/article/marina-and-ulay/ [consulté le 20 novembre 2016]. 
1857 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 131. 
1858 Ils se marient en 1978 au bureau d’enregistrement et en 1982, ils performent leur mariage à l’église, dans  
Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 11. 
1859 Male and Female. 
1860 Traduction personnelle de : «the bodily experiences of sexuality, sensuality and violence within a 
heterosexual relationship », dans Astrid Hackel, éd., Left Performance Histories. Recollecting Artistic Practices in 
Eastern Europe, nGbK, Berlin, 2018, p. 54. 
1861 Martina Munivrana, « Reflect on Yourself Daily », dans Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, 
op. cit., p. 42. 
1862 Le pluriel est délibérément utilisé car elle collabore avec un autre partenaire dans une performance étudiée 
en troisième partie.  
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Bien qu’en dehors de la période retenue pour notre recherche, il faut souligner le travail récent 

de Nieves Correa avec Abel Loureda, car la collaboration se révèle particulièrement importante pour sa 

carrière.  Effectivement, l’artiste connaît, après plusieurs années de pratique, une sorte de passage à 

vide, de crise, où elle « ne trouve aucun sens dans son travail »1863. Elle fait la rencontre d’Abel Loureda 

en 2012 et commence une relation intime et professionnelle. Elle découvre « un nouveau sens dans le 

travail collaboratif »1864. Elle parle de négociation, d’équilibre et d’échanges qui lui ont permis de nourrir 

sa pratique personnelle qu’elle retrouve depuis trois ans. Lorsqu’elle performe avec Abel Loureda, il leur 

arrive de travailler avec d’autres artistes, ce qui est, pour elle, également très intéressant. Interrogée sur 

la force du collectif et du collaboratif, Nieves Correa corrige le terme de « force ». Elle aborde l’œuvre 

partagée comme « un large éventail de possibilités, de réflexions et de situations auxquelles vous n'aviez 

jamais pensées, et celles-ci peuvent survenir lorsque vous travaillez avec d'autres personnes »1865. 

La collaboration chez Maria Klonaris et Katerina Thomadaki est longue de quarante ans et elle 

façonne toute l’œuvre des deux artistes, qui ne signent pas l’une sans l’autre. Dans le duo 

Klonaris/Thomadaki, la création, la recherche et la conception sont les résultats d’une concertation, de 

réflexions et d’échanges1866. Le duo semble ne faire qu’un et il y a une « symbiose »1867 entre ces deux 

artistes. 

Dans un territoire comme l’Allemagne de l’Est, où la liberté d’expression et de création est 

limitée, la collaboration peut se révéler être l’outil idéal à l’existence d’un art non officiel. Elle n’est alors 

pas forcément à interpréter d’un point de vue féministe. Toute collaboration est un moyen de fédérer un 

ensemble d’individus qui, ensemble, trouve plus de ressorts pour lutter face à la limitation des libertés. 

En RDA, il n’y a pas d’artistes vraiment libres. Ceux et celles qui ne sont pas affilié.e.s à l’Union des 

artistes et qui ne déclarent aucune autre activité professionnelle, sont passibles de « jusqu’à deux ans de 

prison pour “comportement asocial” en tant qu’élément réfractaire au travail »1868 comme l’indique le 

paragraphe 249 du Code pénal. La situation est bien différente « à partir des années soixante-dix, [car] 

les avantages liés à l’appartenance à l’Union des artistes semblent l’emporter sur les contraintes. Rares 

sont en effet ceux qui ne sollicitent pas, en fin de compte, leur adhésion y compris dans les milieux de la 

contreculture. Dans les années 1980, le taux de participation est en effet de 97 % »1869. Adhérer veut 

dire améliorer ses conditions d’existence, l’accès à du matériel ou à un atelier. Des considérations non 

négligeables pour les artistes. Lorsque la collaboration prend en considération le féminisme, elle revêt 

alors une autre forme. L’union pour exister dans un groupe –les artistes dans un régime oppressif, lui-
                                                   

 
1863 « I couldn't found any sense in my work », entretien avec Nieves Correa, op. cit. 
1864 « new meaning in the collaborative work », idem.  
1865 Traduction personnelle de : « a wide range of possibilities, thinks and situations that you never had thought 
about, and these can arise working with other people », idem. 
1866 Michèle Brandini,  « Vers une socialisation du Cinéma corporel. Une pratique d’enseignement artistique 
singulière : les ateliers super 8 », op. cit., p. 175. 
1867 Anguéliki Garidis, « L’ange de la différence », dans Klonaris/Thomadakis, Le cycle de l’ange. Archangel 
Matrix, Éditions A.S.T.A.R.T.I, Paris, 1996, p. 25. 
1868 Jean Mortier, « La condition d’artiste plasticien en RDA durant l’ère Honecker », op. cit., p. 88. 
1869 Ibid., p. 90 
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même peu représenté – les femmes. Künstlerinnengruppe Erfurt est l’un des rares groupes de femmes 

artistes en RDA1870 et Verena Kyselka y tient un rôle majeur. Sa longévité, dix ans, constitue une 

singularité mais les formes de sa création ainsi que les propositions formulées en sont d’autres. C’est en 

1984 qu’émerge le groupe Exterra XX1871 considéré aujourd’hui comme le premier collectif féministe de 

RDA1872. Il est coordonné par l’artiste allemande Gabriele Stötzer-Kachold. Elle est une figure importante 

de la scène alternative est-allemande, personnalité subversive qui connaît la prison pendant un an1873 

pour avoir contesté l’expulsion du poète allemand Wolf Biermann1874. Les réunions, au départ, sont 

organisées dans des appartements privés et les discussions sont riches au sein du groupe et très souvent 

elles sont féministes. Place des femmes dans les arts et misogynie dans la société est-allemande sont 

des sujets abordés1875. Des échanges naît la volonté de collaborer à des projets créatifs puisque toutes 

les femmes alors présentes sont plus ou moins dans l’art. Le postulat est simple, elles veulent donner 

« un sens différent à leur vie à travers l'art, la beauté et la camaraderie »1876. Le collectif multiplie les 

supports et les collaborations : films, musique et peintures, mais aussi performances, notamment autour 

de la couture avec des défilés de mode performatifs1877. Le groupe arrive à créer et à se produire car il 

ne se cache pas1878. Les activités sont réalisées en plein jour, dans le cadre d’associations ou de maisons 

de la culture. Même si le petit ami de Verena Kyselka, Frank Zieris, membre lui aussi du groupe, est en 

réalité un Inoffizieller Mitarbeiter, c’est-à-dire un collaborateur non officiel de la Stasi1879, Exterra XX 

peut performer durant dix ans. Dans de nombreuses performances, le groupe travaille avec des 

musiciens masculins qui créent les sons accompagnant les actions et les mouvements. Lors de toutes les 

                                                   

 
1870 Angelika Richter, « Self Directing. Women Artists from the GDR and the Expansion of their Art in 
Performance and Actions », Bettina Knaup et Beatrice Ellen Stammer, Re.Act Feminism a performing archive, 
op. cit., p. 49. 
1871 Sara Blaylock, « Performing the Subject, Claiming Space: Performance Art in 1980s East Germany », Post, 1er 
août 2017, non paginé [en ligne] https://post.at.moma.org/content_items/1035-performing-the-subject-
claiming-space-performance-art-in-1980s-east-germany [consulté le 15 novembre 2018]. Le nom historique du 
groupe est  Künstlerinnengruppe Exterra XX. 
1872 Idem.  
1873 « Elle est condamnée à un an de prison pour avoir diffamé l’État est-allemand (Staatsverleumdung), peine 
qu’elle purge du 6 janvier 1977 au 5 janvier 1978. Au total, elle passe cinq mois en détention préventive à la 
maison d’arrêt d’Erfurt, puis sept mois dans la prison pour femmes de Hoheneck », dans Sibylle Goepper, « 
Subversion féminine dans les années 1980 en RDA : Gabriele Stötzer et le collectif d’artistes 
Künstlerinnengruppe Erfurt / Exterra XX, entre création à l’ombre du Mur et impulsions féministes dans l’art 
international », Allemagne d'aujourd'hui, vol.  219, n° 1, 2017, p. 148. 
1874 Seth Howes, Moving Images on the Margins : Experimental Film in Late Socialist East Germany, Camden 
House, Rochester, 2019, p. 29. 
1875 Sara Blaylock, Infiltration and Excess : Experimental Art and the East German State, 1980–1989, Thèse de 
doctorat, Université de Californie, Santa Cruz, 2017, p. 212. 
1876 Beret Norman, « “Avant-femme” or Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German 
Democratic Republic », dans Holly Crawford, éd., Artistic Bedfellows : Histories, Theories and Conversations in 
Collaborative Art Practices, University Press Of America, Lanham, 2008, p. 76. 
1877 Ibid., p. 79. 
1878 Sara Blaylock, Infiltration and Excess : Experimental Art and the East German State, 1980–1989, op. cit., p. 
214. 
1879 Ibid., p. 213. 
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premières performances, Verena Kyselka les accompagne au violon1880. Le groupe crée la Kunsthaus à 

Erfurt, une institution reconnue pour son soutien à l’art et aux artistes depuis 19901881 et dont Verena 

Kyselka est un membre active encore aujourd’hui1882.  

À plusieurs reprises à partir de 1992, Pauline Cummins collabore avec Louise Walsh pour une 

œuvre, Sounding the Depth1883 (Ill. 14), qu’elles présentent à plusieurs reprises. Installation multimédia, 

comprenant de la vidéo, des photographies et du son, l’œuvre veut sortir les femmes du silence1884. 

L’idée défendue est féministe : chacun.e est libre de disposer de son corps et nul ne peut le 

contraindre1885. La critique vise la religion et l’état, notamment sur les questions d’avortement. Le corps 

des femmes dans l’installation est « assiégé »1886 comme l’est le statut des femmes dans l’Irlande des 

années 1990. Les vidéos de l’œuvre montrent des lèvres de femmes, pincées et des mains serrées, qui 

contiennent une sorte de colère retenue1887. Progressivement la voix ne se 

restreint plus, des rires sortent et les mains se délassent. Les femmes 

irlandaises sont libérées. 

Malin Arnell, entre 2002 et 2007, fait partie du groupe High Heel 

Sisters avec les artistes Line Skywalker Karlström, Anna Linder et Karianne 

Stensland. Le groupe ne réalise que des performances et est clairement 

féministe. Il démarre sur une pointe d’humour : les artistes ont en commun 

d’être des femmes quelque peu hors norme : elles mesurent toutes plus 

d’1m78 et leurs pointures dépassent toutes le 411888. Partant de cette 

anormalité toute relative, à laquelle elles sont souvent renvoyées, elles 

performent en interrogeant les normes et les attentes de la société. La 

collaboration est très importante pour l’artiste, d’un point de vue personnel 

et artistique. Cependant, elle souligne : « ce n’est pas important pour moi 

de travailler avec des femmes artistes en tant que telles. Pour moi le corps queer, ou le corps de l'entre-

deux, le corps qui prend position contre la structure dualiste et hiérarchique qui régit la vie dans le 

monde occidental sont ceux autour desquels j’organise ma pratique. Pour moi, la collaboration est une 
                                                   

 
1880 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1881 Beret Norman, « “Avant-femme” or Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German 
Democratic Republic », op. cit., p. 76. 
1882 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit.  
1883 Pauline Cummins et Louise Walsh, Sounding the depths : a collaborative installation, Irish Museum of 
Modern Art, Dublin, 1992. 
1884 Valérie Morisson, « Women’s art in Ireland and Poland 1970-2010: Experiencing and Experimenting on the 
Female Body », Études irlandaises, vol. 37-2, 2012, p. 81-94 [en ligne] 
https://journals.openedition.org/etudesirlandaises/3169#text [consulté le 26 juin 2015], non paginé. 
1885 Alston Conley et Mary Armstrong, « An Interview with Pauline Cummins and Louise Walsh », op. cit., p. 119. 
1886 Traduction personnelle de « beleaguered », dans Jennifer Grinnell et Alston Conley, éd., Re/Dressing 
Cathleen: Contemporary Works from Irish Women Artists, op. cit., p. 40. 
1887  Hilary Robinson, « Irish / Woman / Artwork : Selective Readings », Feminist Review, n° 50, été 1995, p. 107-
109. 
1888 High Heel Sisters, « High Heel Sisters », dans Teresa Furtado, éd., Act Out Performative Video by Nordic 
Women Artists, op. cit., p. 78. 
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stratégie de survie. Il est important de travailler délibérément avec des artistes, activistes et 

universitaires féministes, engagé.e.s dans la vie politique et sociale, afin de se soutenir mutuellement 

dans la vie et dans le travail. Je crois que […] nous parviendrons à faire de la place aux changements 

(locaux et mondiaux) que nous souhaitons »1889  

Revenons à Vlasta Delimar puisqu’elle collabore entre mars 2009 et mars 2010 avec une autre 

artiste du corpus : Anne Bean. À l’invitation de cette dernière, se monte le collectif PAVES, nom qui 

provient des premières lettres des prénoms des participantes : Poshya Kakl, Anne Bean, Vlasta Delimar, 

Efi Ben-David, Sinead O'Donnell1890. Anne Bean démarre le projet suite à sa rencontre avec Poshya Kakl 

lorsqu’elle se rend en Irak en 2007. La jeune artiste a alors dix-sept ans et son ainée veut faire entendre 

sa voix1891. Toutes ces femmes artistes viennent de pays qui ont connu des tragédies et des 

bouleversements politiques majeurs dont elles-mêmes ont été témoins, voire victimes1892. Durant une 

semaine, en mars 2009, elles effectuent une résidence au Toynbee Studios de Londres et, ensuite, 

chacune retourne travailler, de son côté. Le 15 mai 2009, toutes dans leur pays respectif, elles 

performent en simultanée durant cinq heures. L’art abolit les frontières et les barrières. Le temps devient 

partagé. L’œuvre s’intitule Crossing Zone1893. Ensuite, toutes voyagent dans les pays des unes et des 

autres afin de collaborer à différents projets performatifs1894, à l’exception de Poshya Kakl qui rencontre 

des problèmes de visas. Le projet souffre de cette absence mais les artistes, par des vidéos, des 

enregistrements audio et des photographies, font constamment référence à l’artiste absente. PAVES 

entre dans une série d’œuvres d’Anne Bean intitulée Long Time Passing sur laquelle nous nous penchons 

en dernière partie de la recherche. 

Marijs Boulogne et Victoria Stanton vont toutes les deux créer des groupes pour étendre et 

diversifier leur pratique. L’artiste belge monte en 2002 la compagnie Buelens Paulina suite à sa rencontre 

avec Manah Depauw. Le nom vient d’un nom brodé sur une robe usagée trouvée dans un lot de 

                                                   

 
1889 Traduction personnelle de : « It’s not important for me to work with women artist as such. For me the 
queer body, or the body of the in-between, the body that have taken a stand against the dualist and hierarchal 
structure that govern the life in the Western world are the ones who I align my practice […]. For me 
collaboration is a survival strategy. Its important to deliberately work with dedicated political and social 
engaged feminist artist, activists and scholars etc as a way to support each others life and work. I believe […] 
we will manage to make space for the (local and global) changes we wish for », entretien avec Malin Arnell, op. 
cit. 
1890 Poshya Kakl vient du Kurdistan-Irakien, Efi Ben-David est une artiste israélienne et Sinead O'Donnell, est 
irlandaise. 
1891 Entretien avec Anne Bean, op. cit. 
1892 Idem. 
1893 Mary Brennan, « The PAVES Project - Crossing Zones », New Territories Podcasts, discussion avec Anne 
Bean, Sinead O'Donnell, Varsha Nair, Roberto Sifuentes et Qasim Riza Shabeen, Centre for Contemporary Arts, 
Glasgow, produit par Woods Noble Media, 2010, 2h 15min [en ligne] 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-paves-project-crossing-zones/id272928756?i=1000081891096 
[consulté le 12 avril 2015]. 
1894 Il existe un documentaire sur l’expérience, communiqué par l’artiste, dont des extraits sont montés sur la 
page Vimeo d’Anne Bean : https://vimeo.com/162828238 [consulté le 22 mai 2018]. 
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vêtements provenant d’un asile psychiatrique1895 et les deux artistes se produisent principalement dans 

des théâtres conventionnels. Pour Marijs Boulogne, la collaboration s’appréhende comme l’expression 

d’une « force féminine »1896. Victoria Stanton crée TouVA en 2007 avec Sylvie Tourangeau et Anne 

Bérubé1897. Le groupe crée des performances mais ce qui le différencie d’autres groupes, c’est qu’il 

s’envisage comme une sorte de laboratoire de recherche sur l’art de la performance et les pratiques 

collaboratives. L’appétence de Victoria Stanton pour les textes théoriques, en féminisme et études de 

genre, se retrouve dans ce choix qu’elle opère d’être elle-même en perpétuelles recherches sur ses 

propres pratiques. Loin d’un art de la performance instinctif, Victoria Stanton propose des réflexions 

d’ordre sociologique. Le collectif a d’ailleurs rédigé un ouvrage « sur la pédagogie, le vocabulaire et la 

notion du performatif »1898. L’artiste canadienne nourrit son art, par ce travail collaboratif notamment, 

d’analyses et de réflexions poussées sur ce qu’il est. Elle reconnaît avoir toujours été plus attirée par la 

collaboration que par le travail seul1899. Dès ses premiers projets, elle collabore. La volonté d’échanger 

est de toute manière au cœur de sa pratique. Par contre, elle ne conçoit pas nécessairement les 

collaborations comme une stratégie1900 particulièrement féministe de son travail, bien que sa pratique 

artistique soit dans une « approche féministe »1901. Son rapport au collaboratif est similaire à celui d’Anne 

Bean. Les deux artistes soulignent la nécessité de donner la place à toutes les voix. L’Anglaise « trouve 

les situations collaboratives sont expansives »1902. Elles donnent à voir les possibilités de chacun.e et 

créent de l’inattendu. La solidarité entre artistes est importante pour elle.  

Victoria Stanton admet, lors de l’entretien, que bien sûr, l'union fait la force, que travailler en 

groupe brise l'isolement et crée, effectivement, plus de visibilité. 

Les collectifs : être actrices du soutien 

 

La période choisie est extrêmement intéressante car elle révèle un changement théorique 

important dans l’approche du féminisme. Dans les années 1960 et 1970, les groupes revendiquant 

l’émancipation des femmes sont, majoritairement, homogènes, à plusieurs niveaux. Déjà, ils sont 

souvent non-mixtes. Ensuite, ils sont majoritairement constitués de femmes blanches, instruites, venant 

des classes moyennes ou supérieures. À partir des années 1980, un changement s’opère. « Au tout 

début des années 1970, les arts visuels sont touchés de plein fouet par [la] seconde ‘vague 

                                                   

 
1895 Henri Taquet, dir., « Good Habits – Marijs Boulogne et Manah Depauw », Journal Le granit –Scène 
Nationale, n° 15, septembre 2004, Belfort, p. 10. 
1896 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
1897 Site internet du collectif : https://touva.net/fr/  
1898 Sylvie Tourangeau, « Pour un performatif d'existence, de relation, d'incantation, de projection », ETC, n° 94, 
Octobre–Novembre–Décembre 2011, Janvier 2012, p. 52. 
1899 Entretien avec Victoria Stanton, op. cit. 
1900 « strategy » est le terme employé par l’artiste, idem.   
1901 Traduction personnelle de : « feminist approach », idem.  
1902 Entretien avec Anne Bean, op. cit. 
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féministe’ »1903 et de nombreuses initiatives émergent de l’autre côté de l’Atlantique mais aussi en 

Europe pour exposer l’art des femmes, mais, aussi défendre le féminisme en art. Il faut dire que « les 

activités militantes se développent »1904 dès la fin des années 1960, période «  qui voit de plus en plus 

fréquemment des coalitions artistiques s’organiser pour lutter contre les injustices propres au statut des 

artistes et tenter d’obtenir une reconnaissance de leurs créations »1905, rappelle Elvan Zabunyan. 

L’importance du Woman’s Building à Los Angeles est aujourd’hui considérablement documentée 

et l’existence de groupes d’artistes féministes est avérée en Europe comme aux États-Unis. Ils mettent 

alors en lumière la sous-représentation des femmes dans le monde de l’art en pointant notamment 

l’absence d’œuvres de femmes des expositions ou des collections des institutions. L’historienne de l’art 

Fabienne Dumont note qu’en France, « les groupes de plasticiennes éclosent […] entre 1973 et 

1978 »1906 et sept collectifs d’importance prennent place à Paris1907. Les revendications des minorités 

s’affirment. L’essentialisme féministe fait place aux questions de genre ou au queer.  

Engagée dans les mouvements féministes, Ody Saban anime le groupe Singulières/Plurielles qui, 

à la fin des années 1970, valorise les femmes artistes autodidactes1908. L’artiste considère qu’elles sont 

« enfermées dans une ville comme Paris, où plein de cultures jaillissent de toute part et pour nous, les 

quelques femmes créatrices que nous étions, il n’y avait rien »1909. L’idée de départ est notamment de 

défendre des créations en marge des galeries commerciales et des institutions officielles. Les membres 

vont rejoindre le groupe Art et Regard des Femmes. En 1978, elles font Ensemble contre la misogynie 

avec le Groupe Singulières Plurielles, cérémonie involontaire, pendant l’exposition de la 29e Salon de la 

Jeune Peinture à Paris1910. La même année, les membres du groupe Art et Regard de femmes sortent 

dans les rues de Paris et poussent des voitures d’enfants remplies de peinture1911. La création d’œuvres 

collectives n’est pas le but du groupe qui se veut plutôt comme un espace d’échanges et de dialogue. 

Ody Saban ne croit pas en l’Académie et choisit de travailler avec des femmes autodidactes. L’idée d’une 

sincérité dans les relations humaines et dans les œuvres est présente dans sa démarche. Les ateliers et 

les débats sont très importants à cette époque. L’expérience est riche pour l’artiste qui décide de partir 

aux États-Unis, à New-York, pour rencontrer d’autres féministes. « Le mouvement des femmes aux USA 

                                                   

 
1903 Benoît Bouquet, « Art, graphisme et féminisme à Los Angeles autour de Sheila Levrant de Bretteville », op. 
cit., p. 123. 
1904 Elvan Zabunyan, « Artistes versus musées, enjeux d’une pensée critique », op.cit., p. 69 
1905 Idem.  
1906 Fabienne Dumont, « Les plasticiennes et le Mouvement de Libération des Femmes dans l’entre-deux-mai 
français », Histoire de l’art, n° 63, octobre 2008, p. 133. 
1907 Ibid., p. 135. 
1908 Entretiens avec Ody Saban, op. cit. 
1909 Bulletin de l’Association des amis de Françoise Ozenda, n°31, 1997, p. 230, cité dans Fabienne Dumont, Des 
sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970, op. cit., p. 145. 
1910 Entretiens avec Ody Saban, op. cit.  
1911 Aline Dallier-Popper, « Entretien avec Claudine Roméo », dans Alline Dallier-Popper, Art, féminisme, post-
féminisme. Un parcours de critique d’art, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 138. 
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était vraiment fort, très solidaire, ouvert, chaleureux »1912 et Ody Saban y puise une grande énergie 

créative. Son engagement personnel se ressent dans la critique de l’image des femmes qu’elle constate 

aux États-Unis notamment dans celle que véhicule la publicité. Ody Saban raconte le pied de nez des 

militantes féministes américaines, à San Francisco, Détroit ou New York, qui se mobilisent dans les rues 

où « l’empire de la marchandise »1913 présente des femmes «  aux sourires figés, aux corps calibrés »1914. 

Le militantisme et l’engagement d’Ody Saban sont viscéraux. Elle est impulsive dans son art et dans sa 

vie. Lorsqu’elle entend ou voit un comportement discriminant ou insultant, elle crie. Peu importe où cela 

se déroule.  

« En 1985, des affiches sont placardées dans les rues de New York. Sur l’une d’entre elles figure 

une reproduction de L’Odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres (1814, Musée du Louvre) affublée 

d’un masque de gorille, avec le texte suivant imprimé en larges caractères : “ Do women have to be 

naked to get into the Met. Museum ? ”, et plus bas : "Less than 5% of the artists in the Modern Art 

Section are women, but 85 % of the nudes are female” »1915. Les années 1980 révèlent que les luttes 

féministes en art sont loin d’être obsolètes. Les Guerrilla Girls se servent de l’anonymat pour critiquer 

l’absence des femmes et des artistes de couleur dans le monde de l’art1916. « Les artistes qui impliquent 

leur identité de genre dans leurs œuvres ont à faire face à deux fois plus de préjugés que les autres »1917 

et les membres des Guerrilla Girls se veulent comme la conscience du monde de l’art1918. Lorraine 

O’Grady est membre du collectif qui réalise des performances, des pamphlets, des collages ou des livres 

et emprunte, pour s’identifier, les noms d’artistes femmes oubliées ou sous évaluées1919. Elle révèle son 

engagement, en sortant de l’anonymat1920. Elle participe aussi à la WAC créée à New York en janvier 

1992. La communauté, majoritairement des artistes, se fonde suite à la nomination à la Cour Suprême 

de Clarence Thomas, juge accusé d’harcelement sexuel1921. Le groupe se développe rapidement et 

proteste contre les projets artistiques qui sous-représentent les femmes. Est dénoncée, par exemple, 

l'annexe du centre-ville du musée Guggenheim, ouverte cette même année avec très peu d'artistes 

                                                   

 
1912 Thomas Mordant, « Manhattan : peindre des buissons de rosiers dans la gueule ouverte du monstre. 
Entretien avec Ody Saban », dans Ody Saban, Ody Saban : Peintures 1981-2017, op. cit., p. 6. 
1913 Ibid., p. 7 
1914 Idem. 
1915 Rachel Mader et Nicole Schweizer, « “Your Body is a Battleground" ». De quelques objets de l’histoire de 
l’art », Nouvelles Questions Féministes, vol. 24, 2005/1, p. 67. 
1916 Pira Schor, « Anonymity as a Political Tactic : Art Blogs, Feminism, Writing, and Politics », dans Karen Fostig 
et Kathy A. Halamka, éd., Blaze. Disourse on Art, Women and Feminism, Cambridge Scholars, Newcastle upon 
Tyne, 2009, p. 213. 
1917 Mike Yve, Queering, pratiques de l’homoérotisme, de la performativité de genre et de la REsignification 
dans la photographie contemporaine, Mémoire Master 2 en Arts, sous la direction de Bernard Lafargue, 
Université Bordeaux III, Bordeaux, 2005-2006, p. 71.  
1918 Peggy Phelan et Helena Reckitt, Feminism and Art, op. cit., p. 20. 
1919 Pascal Ancel, « Noms de scène, noms de guerre dans l’art contemporain. De qui le pseudonyme est-il le 
nom ? », dans Mélody Jan-Ré, dir., Créations : le genre à l’œuvre. Vol. 2, L’Harmattan, Paris, 2012, p. 22. 
1920 Jarrett Earnest, « Lorraine O’Grady with Jarrett Earnest », op. cit., non paginé. 
1921 Phoebe Hoban, « Big WAC Attack », New York Magazine, 3 août 1992, p. 31. 
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femmes représentées1922. Lorraine O’Grady est membre de la WAC, alors que les femmes noires y sont 

sérieusement minoritaires. Elle s’engage plus spécifiquement au sein du Comité sur la diversité et 

l’inclusion1923. Elle s’investit donc pour la défense et la reconnaissance des femmes en art. Cependant, 

elle constate avec tristesse que sur les trente femmes membres du comité, vingt-huit pensent que 

« “diversité” signifie lesbiennes »1924. 

Pauline Cummins fonde en avril 1987 le WAAG, le Women Artist Action Group afin de promouvoir 

l'art des femmes en Irlande et à l'étranger. Le groupe est alors membre de l'IAWA, l'association 

internationale des femmes dans les arts. Pauline Cummins tire « les leçons de l’action des artistes 

féministes aux États-Unis et en Grande-Bretagne »1925 et veut fédérer les artistes irlandaises afin que 

collectivement elles trouvent des moyens pour contourner le système qui les ignore ou l’infiltrer. L’artiste 

dénonce l’isolement des artistes femmes et insiste sur la nécessité de l’union1926.   

Iris Selke est une des membres fondatrices du groupe d’artistes femmes Abanico à Bielefeld. Le 

groupe est créé en 1991 et comprend des artistes peintres, des sculptrices, des photographes et des 

performeuses1927. Le rayonnement du groupe n’est pas particulièrement important mais il est un support 

pour les artistes membres qui peuvent mutualiser leurs moyens et surtout échanger sur leurs pratiques 

respectives.  

En 2005, alors qu’elle collabore au sein de groupe High Heels Sisters, Malin Arnell fonde Yes ! 

Association1928. Les membres de l’association dénoncent clairement le patriarcat et les règles qu’il impose 

dans les arts. Lors de l’entretien, l’artiste ne considère pas la création de l’association comme un acte 

militant, elle préfère y voir une invitation au dialogue. Malin Arnell reconnaît qu’en tant que « personne 

homosexuelle, non conformiste, ayant grandi en tant que femme »1929, elle doit toujours se battre pour 

obtenir le droit d’exister. Elle veut donc participer à la création d'espaces où les femmes féministes et/ou 

qui s’identifient comme trans peuvent être et créer.   

 

 Le reenactment 

 

Le reenactement, ou reconstitution en français, est le terme employé depuis quelques années 

maintenant pour définir la pratique de la re-performance. L’idée est qu’un artiste re-performe une de ses 

                                                   

 
1922 Margot Mifflin, « Feminism's New Face», Artnews 91, november 1992, p. 120-125 
1923 Commitee on Diversity and Inclusion. 
1924 Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 205. 
1925 Traduction personnelle de : « Learning from feminist artists’ action in America and Britain », dans Pauline 
Cummins, « Introduction », dans Pauline Cummins, dir., WAAG. Art Beyond Barriers, op. cit., non paginé. 
1926 Entretien avec Pauline Cummins, op. cit.  
1927 Entretien avec Iris Selke, op. cit. 
1928 Le manifeste de l’association est en ligne : http://www.foreningenja.org/en/projekt/presskonferens-
performance-2005-p/ 
1929 Traduction personnelle : « I imagine as a queer, gender non conforming person, aligning myself with the 
experience of growing up as female », dans entretein avec Malin Arnell, op. cit. 
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œuvres passées, la fasse performer par d’autres ou performe lui-même l’œuvre d’un autre. La pratique 

n’est pas marginale. Une institution comme la Tate Modern de Londres, en 2012, a « acheté les droits de 

réactivation [reenactment] de plusieurs performances, car de plus en plus d’artistes réfléchissent à la 

possibilité de rejouer leur performance en faisant des partitions comme les musiciens »1930. Le 

reenactment est une pratique très intéressante dans une approche féministe et cela à plusieurs niveaux. 

Dans un premier temps, elle permet de faire revivre des œuvres à visée féministe et des thématiques 

défendues par ses dernières. Ensuite, elle est le révélateur de l’évolution des questionnements sur 

l’identité de genre que connaît la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Le corps de l’artiste reste un lieu 

d’exploration des discriminations et des normes de genre mais il l’est en multipliant les possibles 

identitaires1931. Performer une œuvre du passé revient à faire revivre les luttes. En cela, le reenactment 

est très important pour les artistes du corpus, qui vont, pour certain.e.s, le pratiquer.  

La position de Marina Abramović a considérablement changé sur la question de la re-

performance. Dans les années 1970, elle est complétement contre, puis, et avec le temps, elle change 

d’opinion1932. Ainsi, elle se prête au jeu en revivant l’œuvre de VALIE EXPORT et lors de la rétrospective 

au MOMA, Marina Abramović donne à re-performer cinq de ses performances emblématiques à cinq 

jeunes artistes. Il faut garder à l’esprit que les artistes choisis devront performer au MOMA pendant trois 

mois. Ils.elles ne doivent pas refaire l’œuvre mais la revivre. Ainsi, en amont de l’exposition, Marina 

Abramović a convoqué quelques artistes afin de les soumettre à une sorte d’entrainement dans sa 

maison de Malden Bridge, dans l’État de New York1933. La préparation et la connaissance de l’œuvre sont 

très importantes pour l’artiste car elle considère que trop souvent le reenactment n’est pas à la hauteur 

de l’œuvre, voire la dénature1934. On ne peut pas reprocher à l’artiste son manque d’ouverture face à la 

pratique : elle autorise même deux avatars à performer ses œuvres sur Second Life et trouve qu’il est 

intéressant de faire vivre une création sur internet1935.  

                                                   

 
1930 Emmanuelle Lequeux, « La culture de la performance », M Magazine du Monde, 14 juillet 2012, p. 43. 
1931 Amelia Jones et Erin Silver, Otherwise. Imagining queer feminist art histories, Manchester University Press, 
Manchester, 2016, p. 328. 
1932 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 17. 
1933 La préparation des artistes est visible à plusieurs endroits dans Matthew Akers, réal., The Artist is Present, 
op. cit. 
1934 Sophie Cassagnes-Brouquet, « Marina Abramović. Créatrice en Art corporel. Éléments d’une biographie », 
op. cit., p. 202-203. 
1935 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 26. 
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En 1965, l’artiste japonaise Shigeko Kubota 

performe Vagina Painting lors du festival Perpetual 

Fluxfest, un festival Fluxus qui se déroule à New York. 

Placée accroupie devant un grand papier blanc posé au 

sol, elle peint des bandes rouges à l’aide d’un pinceau 

attaché à sa culotte. Lorsque l’on regarde les photos 

de la performance, on a l’impression que le pinceau 

sort de son sexe. Selon l’historienne de l’art Elvan 

Zabunyan, Shigeko Kubota « crée par là même une 

méthode délibérément féminine de la peinture 

gestuelle »1936. La performance est voulue comme une réponse aux Anthropométries d’Yves Klein où le 

peintre français se sert de corps de femmes nues pour peindre. Iris Selke reprend l’iconographie en 

2001, elle propose la performance Painting Vagina où, à l’instar de la performeuse japonaise, elle peint à 

l’aide d’un pinceau accroché à sa culotte. L’œuvre a peut-être alors moins de puissance que l’origine mais 

Iris Selke a le mérite de remettre en lumière une œuvre d’artiste, femme, importante dans l’imagerie 

féministe.  

 

                                                   

 
1936 Elvan Zabunyan, « Anatomie / Autonomie », dans Marie Joseph Bertini, Chrystel Besse, Arlette Fontan, 
Françoise Gaillard et Elvan Zabunyan, Cachez ce sexe que je ne saurais voir, Édition Dis Voir, Paris, 2003, p. 19. 

 
Ill. 15. Iris Selke, Painting Vagina, 2001 

Courtesy of Iris Selke 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

La transmission d’un féminisme familial ou affectif se révèle délicat à appréhender. Certes, « une 

marque est certainement laissée par une division des rôles nationale, locale ou familiale et par les difficultés 

rencontrées pour les accepter ou les rejeter »1937 mais les artistes interrogé.es peinent à faire un lien entre 

éducation et féminisme. On ressent leur désir de se penser comme « sujet autonome »1938. 

Pourtant, en décortiquant plus précisément les interactions avec la famille et l’entourage, on constate, 

en filigrane, un environnement ou des pratiques annonciateurs de l’engagement.  

« Les traits et caractéristiques des mères et des pères, leurs manières d’être et de faire en tant que 

parents, ainsi que l’agencement et le fonctionnement des univers domestiques (en matière de partage du 

travail domestique par exemple) constituent des voies par lesquels le féminisme »1939 imprègne les artistes 

durant l’enfance. L’importance des couples parentaux est avérée par le modèle qu’il donne à voir à l’enfant 

(Marijs Boulogne et Annika Ström). L’engagement féministe peut se construire par un rejet de l’exemple donné 

(Marina Abramović, Kirsten Justesen et Annie Abrahams) ou dans sa continuité. Ensuite, beaucoup d’artistes 

sont élevées par des mères aux personnalités affranchies et indépendantes (Ody Saban, Pauline Cummins, 

Carole Douillard, Marina Abramović) qui leurs montrent l’émancipation. Il peut en être de même de tantes, 

cousines, sœurs ou grands-mères. Les pères aussi interviennent aux sources du féminisme. Encore une fois, 

que les artistes entrent en adéquation ou en opposition avec les valeurs ou les rôles qu’ils représentent. 

Ainsi, l’ensemble des artistes étudié.e.s fait preuve d’une approche critique en termes de rapports 

sociaux de sexe et de genre, consciemment mais surtout, inconsciemment, issue de l’enfance et des liens 

affectifs.  

L’importance de la culture et du savoir dans l’influence féministe est visible chez l’ensemble des artistes 

du corpus. L’engagement se nourrit de lectures théoriques, de pratiques culturelles comme la musique ou le 

cinéma et, évidemment de connaissances en histoire de l’art. L’historienne de l’art Amelia Jones estime que le 

féminisme « est l’un des mouvement intellectuels et politiques les plus importants de la période moderne, puis 

post moderne de la culture euro-américaine »1940 et les sources comme les pratiques des artistes le prouvent.  

Effectivement, les performeur.euse.s développent une praxis spécifique au regard de leur engagement 

féministe. Déjà, pour certain.e.s, la création même de performance est un engagement en soi. Tout du moins, 

                                                   

 
1937 Traduction personnelle de : « A mark is certainly left by national, local and family divisions of roles and the struggle 
with accepting them or refusing them», dans Davorka Perić, « Mothers and Daughters. An ever intriguing theme : 
relationship of becoming closer and becoming estranged, relationship of conflict and reconciliation », Oris, n° 74, 
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1938 Marion Charpenel, "Le privé est politique ! ” Sociologie des mémoires féministes en France, Thèse de doctorat, 
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1939 Camille Masclet, Sociologie des féministes des années 1970. Analyse localisée, incidences biographiques et 
transmission familiale d’un engagement pour la cause des femmes en France, Thèse de doctorat, sociologie, Université 
de Lausanne et Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis, 2017, p. 681 
1940 Amélia Jones, « Genital Panic », dans Camille Morineau, dir., Elle@CentrePompidou. Artistes femmes dans les 
collections du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, op. cit., p. 290 
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elle procède d’une logique de dématérialisation de l’œuvre, de déconstruction ample de l’art et d’affirmation du 

corporel comme seul moyen possible d’expérience artistique.  

Lorsqu’elle interroge des militantes féministes espagnoles, Karine Bergès collecte le témoignage 

suivant : « il n’y a pas de lutte féministe sans lutte anticapitaliste »1941. Il est en résonnance avec le choix opéré 

par certaines artistes de la recherche de s’exclure du monde de l’art commercial et d’adapter leur pratique à 

leurs engagements. Les alternatives alors envisagées pour créer et réaliser leurs performances sont clairement 

un héritage des années 1970. Les espaces alternatifs, la rédaction d’articles et de critiques tout comme le 

collectif et le collaboratif ne constituent pas des nouveautés de la période étudiée. Elles prouvent que le 

militantisme s’adapte à l’évitement et à l’empêchement. Les mouvements féministes antérieurs, que ce soient 

ceux du début du XXe siècle avec la revendication du suffrage pour les femmes et l’engagement pacifiste ou 

ceux des années 1960-1970, servent d’exemples. Les résistances présentées montrent qu’il n’est « pas 

question de ne voir dans les oubliés de l’histoire que des sujets passifs, proies, cibles ou souffre-douleur »1942. 

Les artistes du corpus, qui pour beaucoup, sont exclu.e.s des institutions qui comptent et des publications de 

renom, montrent la vivacité des procédés sollicités pour exister malgré tout. L’actualité des collectifs, des 

publications ou des espaces alternatifs révèle que les artistes d’aujourd’hui s’inscrivent dans des démarches 

proches de celles d’hier. 

Cependant, la période étudiée met en évidence deux nouveautés : l’art à visée féministe s’expose, 

diffusé désormais à grande échelle et les artistes constituent un « matrimoine de la performance 

féministe »1943 par le reenactment des œuvres du passé.  

Effectivement, des institutions prestigieuses se font l’écho des créations performatives à visée 

féministe. La présence de Marina Abramović au musée Guggenheim puis au MOMA, à New York, sa 

reconnaissance à la Biennale de Venise, organisation qui valorise aussi le travail d’Esther Ferrer et de Katarzyna 

Kozyra, sont autant d’éléments qui montrent l’institutionnalisation de la performance et des œuvres engagées. 

Des expositions majeures sont dorénavant consacrées à l’art des femmes et/ou féministes comme @elles au 

Centre Pompidou, Wack ! Art and The Feminist Revolution et Re.act.feminism - a performing archive. Selon la 

militante des Guerrilla Girls qui utilise le nom de Käthe Kollwitz, nombreux.ses sont les chercheur.euse.s et les 

artistes à reconnaitre que le féminisme a changé l’art1944 et les trente années en sont la preuve. 

Un aspect différencie mouvements militants féministes et artistes s’inscrivant dans les mêmes luttes : 

ces dernier.ère.s se détachent de la non-mixité dans leur réseau de création et de socialisation alors qu’elle 

continue dans les mouvements militants de la période étudiée1945. 

                                                   

 
1941 Karine Bergès, « ¡La revolución será feminista o no será ! : recomposition des féminismes autonomes dans 
l’Espagne en crise des années 2000 », op.cit., p. 20 
1942 Ludivine Bantigny, L’œuvre du temps, Mémoire, histoire, engagement, op. cit., p. 12. 
1943 Tamar Tembeck, « Re-performer le matrimoine. Perspectives et témoignages sur l’héritage féministe en art 
actuel », Recherches féministes, vol. 27, n° 2, 2014, p. 22. 
1944 Malin Hedlin Hayden et Jessica Sjöholm Skrubbe, Feminism is Still Our Name, Seven Essays on Historiography and 
Curatorial Practices, Cambridge Scholars Publishing, New Castle-upon-Tyne, 2010, p. 11 
1945 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, op. cit., p. 123-124. 
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Cette deuxième partie montre les sources affectives, intellectuelles et culturelles du féminisme chez les 

artistes et révèle les formes de l’engagement en dehors de la création d’œuvres. Il nous faut dorénavant nous 

pencher sur les performances afin d’y déceler une place artistique du féminisme.  
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Les œuvres au prisme du féminisme – tentative de 

classement thématique. 
 

L’historienne et théoricienne des arts française Anne Creissels offre des mots justes à la genèse 

de la recherche. « Si, par féminisme, on entend lutte des femmes contre les hommes, il est évident que 

le terme fait peur et semble daté. Mais si par féminisme, on comprend participation à un mouvement 

plus général visant à réduire les inégalités et à permettre l’expression des subjectivités diverses, le sujet 

est toujours d’actualité (comme la défense des droits de l’homme ou la lutte contre le racisme). Au 

niveau de l’art, si l’on parle d’"art féministe" ou d’"histoire de l’art féministe", le propos semble 

réducteur. Mais si, au lieu d’être vu comme un mouvement, le féminisme est pris comme un outil, il 

ouvre au contraire à l’interprétation »1946. Le féminisme est porteur de questionnement sociétaux : la 

sexualité et sa place dans la société, le couple et ses expressions, le travail notamment celui des femmes 

à la maison, sous représenté et celui en entreprise, sous payé, le corps - politique, sexuel, maternel. 

Autant de thématiques que les artistes explorent dans leurs œuvres. « L’art de la performance depuis les 

années 1960 peut mettre en acte un trouble des frontières de tout ordre – social, politique, moral, 

esthétique, etc. »1947.  

Afin d’aller plus en avant sur la place du féminisme dans les créations de certain.e.s artistes de 

la performance depuis les années 1980, le découpage thématique parait le plus approprié. Il permet de 

faire des parallèles entre les époques, les territoires et les artistes. Plusieurs thématiques sont abordées. 

L’image du féminin, l’identité, la politisation du personnel et le temps. Chaque thématique présente 

différents aspects, explorés séparément.  

Dans cette dernière partie des points communs, visuels, esthétiques et conceptuels vont être 

établis entre les productions des artistes. Il ne s’agit cependant pas d’une approche d’historien.n.e de 

l’art ou de critique. Les œuvres permettent de lire l’histoire du féminisme par sa présence culturelle. 

L’idée de la recherche n’est absolument pas de faire une histoire esthétique et plastique, hors de nos 

compétences. La sociologue Nathalie Heinich revient sur la complexité qui réside à « parler des 

œuvres »1948 lorsqu’il ne s’agit pas du domaine de la discipline. Elle soulève un point central pour notre 

recherche. Parler des œuvres oui, de leur contexte de production, des formes qu’elles prennent, parfois 

des caractéristiques techniques mais pour parler, toujours du féminisme et des questions qu’il sous-

entend. À aucun moment le jugement n’est porté sur l’originalité d’une œuvre. « Les artistes 

s’empruntent et se volent à gauche, à droite et au centre, c’est ce qui donne vie aux débats »1949 et 

                                                   

 
1946 Sylvie Buisson, Femmes artistes : passions, muses, modèles, Alternatives, Paris, 2012, p. 28. 
1947 Julie Perrin, « Le nu féminin en mouvement », Communications, n° 92, 2013/0, p. 173 
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makes the debates come alive », dans, Mark Godfrey, « Learning Experience », op. cit., p. 171. 
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lorsque deux artistes explorent des thématiques ou proposent des iconographies proches, le jeu de la 

réception des savoirs et des œuvres des autres est en place. Anne Creissels et Giovanna Zapperi 

rappellent que la « dimension sociale permet […] de dépasser une analyse essentiellement formelle des 

œuvres et d’aller contre l’attitude consistant à considérer l’art comme déconnecté de la vie, universel et 

intemporel »1950. 

La chronologie peut être malmenée dans une approche thématique. Il est nécessaire tout de 

même de la respecter un tant soit peu. Il a fallu faire des choix. Pour certain.e.s artistes, il est évident 

que leurs performances se sont imposées et qu’elles devaient figurer dans la recherche tant le discours 

féministe est limpide. Pour d’autres, les choix sont plus complexes et l’interprétation ouverte. 

L’historienne Rose Marie Arbour utilise l’expression « art à discours féministe »1951 qui correspond assez 

bien à l’intention de la présente recherche. Elle signifie que l’on peut lire du féminisme dans une œuvre 

sans que cela soit l’intention de l’artiste ni que cela implique un quelconque engagement de sa part. Pour 

Vlasta Delimar, Eivind Reierstad et Marina Abramović, entre autres, l’expression semble la plus adaptée. 

La commissaire d’exposition Mirjam Westen souligne que le mot féminisme peut faire réagir et insiste sur 

l’idée qu’il n’y a pas un seul féminisme1952. L’idée est ici reprise dans l’approche des créations artistiques.   

Comment parler des œuvres et des créations que l’on n’a pas vues ? Je partage le 

questionnement d’Amelia Jones1953. Il existe une réelle difficulté à parler d’œuvres d’artistes dont nous 

n’avons pas été le témoin. La performance se déroule à un instant donné, dans un lieu précis. Si nous le 

manquons, il nous faut nous référer aux textes, qu’ils soient de critiques d’art, d’historien.ne.s, de 

spectateurs.trices, de journalistes ou de l’artiste même. Les archives diverses, photos, vidéos, 

storyboards préparatoires peuvent aussi nous aiguiller, nous mettre sur la piste de l’œuvre manquée. 

« Comment envisager d’élaborer un discours historique sur des pratiques dont la connaissance s’organise 

à partir de traces ? »1954. Nous avons tenté, autant que possible, de solliciter les artistes et leurs 

archives, afin de proposer une analyse au plus près de l’œuvre originale. Encore une fois, l’histoire 

convoque la mémoire1955 individuelle et sensible. Ensuite, dans un souci de précision, la recherche 

d’articles, de vidéos, de critiques, de littérature est systématique pour chaque artiste et chaque œuvre. 

Cependant, nous ne serons sûrement pas en mesure de restituer l’œuvre véritable. Elle est déjà passée 

par trop de filtres. L’expérience d’Esther Ferrer face à la performance de Françoise Janicot est 

                                                   

 
1950 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Questions d’identité sexuée : l’histoire refoulée de l’art »,  Histoire de 
l’art, n° 63, octobre 2008, p. 155. 
1951 Rose Marie Arbour, « Art et féminisme », dans Rose Marie Arbour, Art et féminisme, Musée d’art 
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rassurante1956. Elle estime, en effet, que les photographies de l’œuvre permettent d’en prendre la 

mesure1957.  

 Les débuts de notre recherche sont principalement biographiques. Il s’agit du parti pris initial. 

Dans sa thèse en arts, Magalie Latry estime que le « contexte biographique est déterminant pour 

analyser l’œuvre, mais il ne fait que l’occulter : on s’intéresse davantage à la vie de l’artiste qu’à ce 

qu’elle [il] a produit »1958. Il est vrai qu’il peut être tentant de se limiter au biographique. Après tout, les 

parcours des artistes sont d’une richesse inestimable. Mais leurs œuvres doivent être considérées en tant 

que telles : des créations plastiques, ayant une valeur esthétique et constitutives de l’iconographie de 

l’époque.  

 

                                                   

 
1956 Performance L’encoconnage de Françoise Janicot en 1972, coll. Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle. 
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1. Images et attributs traditionnel.le.s : la revendication 
du féminin 

 

 Certaines œuvres proposées par les artistes du corpus suggèrent un féminisme différentialiste, 

« un féminisme qui se fonde sur la différence des sexes (naturelle ou culturelle) et fait l’éloge de la 

féminité/féminitude »1959. Elles peuvent être vues comme une des thématiques héritées de l’ 

« essentialisme des propositions »1960 artistique d’avant 1980. Qu’entendons-nous par-là ? Certaines 

artistes vont emprunter des attributs ou des images traditionnellement associées aux femmes, et au 

féminin pour revendiquer et exposer un pouvoir et une force spécifique des femmes. L’usage des 

archétypes sert à dénoncer les discriminations ou l’invisibilité qu’elles subissent.  

Le vêtement est le premier attribut employé par les artistes pour parler du féminin, voire du 

féminisme. Il est envisagé ici dans sa définition peut-être la plus simple : « Tout ce qui sert à couvrir le 

corps humain pour le protéger ; pièce de l'habillement »1961. Ainsi, sont pris en compte, les habits et les 

chaussures. Lorsque l’historienne Christine Bard écrit une histoire politique du pantalon, elle met le doigt 

sur le pouvoir inhérent aux vêtements, à l’habillement1962.  

Le second est le rituel, dans l’idée de la réappropriation des figures ancestrales mystiques et 

mythiques du pouvoir des femmes. En rejet des religions et des symboles ne révélant que le pouvoir des 

hommes, certaines artistes vont performer « l’archétype de la Grande-Déesse »1963. 

 

 Les vêtements de femmes par Vlasta Delimar, Verena 
Kyselka, Mariuccia Pisani, Mara Maglione et Anne Bean.  

 

 

Le vêtement est une thématique féministe car il est toujours au cœur des enjeux de 

l’émancipation et de l’expression des libertés des femmes. Il soulève des débats qui ne sont pas 

nouveaux. En 1792, la féministe et écrivaine anglaise Mary Wollstonecraft déplore la frivolité du 

vêtement et met en garde les jeunes filles qui pourraient être tentées par les beaux atours1964. Depuis, 
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les questions vestimentaires et les interprétations des féministes sur le sujet, sont multiples1965 et parfois 

contraires1966. « La manière dont on s’habille ou dont on se coiffe est souvent le reflet des normes 

dominantes »1967. Au même titre qu’il peut déconstruire les identités de genre, par le travestissement, le 

vêtement est aussi un moyen de les consolider, dans ce qu’elles peuvent avoir de plus stéréotypé. Les 

artistes explorent le vêtement dans toute cette complexité, jouant avec les stéréotypes du féminin pour 

mieux les déjouer.  

 

 Le travestissement de femme… à femme  

 

Qu’entendons-nous par travestissement de femme à femme ? Travestir, c’est se déguiser, c’est 

aussi transformer la vérité. Le vêtement est un travestissement parce qu’il façonne une image de soi. Les 

individus portent des costumes pour se conformer à leur rôle social, à leur fonction. Ils se travestissent 

au quotidien. Les femmes peuvent se fondre dans un rôle de femme, rôle qu’elles conscientisent ou non. 

Il n’est pas étonnant que les artistes utilisent le vêtement pour interroger les identités et les déjouer. 

L’artiste croate Vlasta Delimar1968 et l’Allemande Verena Kyselka1969 vont l’utiliser de façon relativement 

similaire sur la forme. Elles l’animent à l’image d’un défilé de mode, pour qu’il révèle les attendus 

normatifs liés à l’image des femmes ou, simplement, qu’il exprime leurs rêves. En 1980, Vlasta Delimar 

réalise sa performance Transformation of Personality1970. L’œuvre s’inscrit dans un cycle de créations 

qualifié par Željko Jerman, son partenaire de l’époque, comme celui des « transformations »1971. Le 

terme correspond assez aux propositions de l’artiste. Elle explore le changement d’apparence en partant 

de la sienne. Elle effectue notamment des collages, qui mêlent son corps avec les visages de mannequins 

tirés de magazines, et vice versa1972. Les expérimentations deviennent rapidement des actions. Dans la 

salle de la galerie du centre culturel des étudiant.e.s de Zagreb, un podium est installé. Derrière, un 

grand rideau noir est surmonté de spots. L’artiste organise un anti-défilé de mode où elle se présente, 

face au public, habillée comme d’habitude. Puis, elle change de vêtements, de coiffures, d’accessoires et 

de maquillage, devant le public. L’opération se répète à plusieurs reprises. L’artiste porte tantôt une robe 

longue, féminine, les cheveux détachés, tantôt une blouse informe. Ensuite, elle revient glamour, en 

                                                   

 
1965 Voir sur le sujet notamment Liza Petiteau, ibid., p. 17-110.  
1966 Nous pensons notamment aux débats autour du voile en France, Hourya Bentouhami, « Les féminismes, le 
voile et la laïcité à la française », Socio, n° 11, 2018, p. 117-140. 
1967 Tracey Warr, « Préface », dans Amelia Jones et Tracey Warr, Le corps de l’artiste, Phaidon, Paris, 2005, p. 
13. 
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l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
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centre culturel des étudiant.e.s de Belgrade. 
1971 Martina Munivrana, « Reflect on Yourself Daily », op. cit., p. 41. 
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bikini, lunettes de soleil et foulard retenant ses cheveux. Toutes les images traditionnelles sont 

convoquées : femme sportive, hippie, fragile, voire enfantine ; tenue formelle, classique, quotidienne, 

masculine… jusqu’à ce que l’artiste apparaisse, nue. Elle est aidée par trois assistantes qui permettent 

aux changements de tenues d’être rapides1973. Les vêtements deviennent les symboles de deux aspects 

importants du quotidien des femmes : d’abord, elles se cachent derrière des artifices afin de se 

conformer à ce qui est attendu d’elles et pour cela, elles consacrent du temps à devenir ce qu’elles ne 

sont pas1974. Apparaître nue à la fin de la performance est un manifeste : voilà à quoi ressemble une 

femme et il y en a plein d’autres, différentes, mais elles ne doivent plus se cacher. Pour l’artiste, le corps 

nu est synonyme de vérité. Il est ce que matériellement nous sommes. Il faut beaucoup de courage pour 

exposer son corps aux regards et, pour une femme, c’est un acte lourd de sens. Le nu féminin a une 

histoire. Vlasta Delimar semble s’en détacher, sans doute pour mieux se réapproprier son propre corps. 

Elle insiste sur la nécessité que chacun.e doit avoir à montrer son corps nu. Elle a le sentiment d’être née 

avec le don de la nudité1975.  Il ne s’agit jamais d’exhibition. L’artiste semble assez peu, dans ses 

performances en général, se soucier de ce qu’elle renvoie. Son corps est plutôt un miroir, on s’y 

projette1976. Il donne à voir aux spectateurs.trices, ce qu’ils et elles ne veulent pas voir. Elle ouvre « la 

possibilité de dialogue et de transformation de la perception de soi-même, de nous-mêmes »1977. Le 

travestissement permet à l’artiste de devenir une succession de femmes possibles, il devient un « geste 

sociologique »1978 et révèle les codes qui structurent la vie des femmes.  

 Verena Kyselka utilise aussi le défilé de mode pour parler des femmes dans la société. 

Cependant, le procédé et le propos sont quelque peu différents. Déjà au regard du contexte général, 

puisque les œuvres sont produites en ex-RDA, mais aussi du contexte particulier, puisque la création 

d’œuvre est collective. Ensuite, parce que les défilés ne parlent pas tant de l’image des femmes que de 

leur place de la société. Verena Kyselka est un peu à part dans l’étude car son travail est pris en compte 

majoritairement dans le groupe auquel elle adhère : Exterra XX. Elle performe sur la scène underground 

de la RDA et crée, avec le groupe, un art performatif sous un régime répressif. Notre attention se porte 

sur elle, plutôt que sur le groupe pour deux raisons : nous aborderons son travail individuel dans le 

dernier chapitre et, aux prémices de la recherche, nous n’avions pas connaissance de l’existence du 

groupe Exterra XX. En revanche, les créations de Verena Kyselka nous étaient familières. Ses premières 

performances collectives s’apparentent à des défilés de mode. Le groupe en réalise trente-huit et Verena 

                                                   

 
1973 Entretien avec Vlasta Delimar, op. cit.  
1974 Notre interprétation de la performance est confirmée par Vlasta Delimar lors de l’entretien.  
1975 Les propos de l’artiste sont : « I have always insisted that we must show the body in its natural form 
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Kyselka y performe presque à chaque fois1979. Il reste peu de traces de toutes ses manifestations, ce qui 

corrobore l’idée qu’« au plan formel ressort le caractère souvent éphémère des œuvres produites par les 

artistes [en RDA] pour lesquels l’acte de création, volontiers collectif, prime sur la nécessité d’en 

conserver des traces »1980. La première performance Fashion Show publique a lieu le 11 juin 1988 à 16h, 

dans le cadre du forum des femmes organisée du 10 au 12 juin au Monastère Saint-Augustin d’Erfurt1981. 

L’évènement est voulu comme un temps d’échanges sur les difficultés rencontrées par les femmes en 

RDA, thématique en résonnance avec les discussions que les membres du groupe ont de leur côté 

lorsqu’elles se réunissent. Elles décident alors d’organiser une performance sous couvert d’un défilé de 

mode. Elles évitent ainsi d’attirer l’attention de la Stasi avec un évènement artistique, forcément plus 

douteux qu’une présentation de vêtements. L’idée est aussi de faire participer le plus grand nombre 

d’habitantes volontaires. Là où une proposition artistique peut se révéler excluante, l’organisation d’un 

défilé est relativement fédératrice1982. Les membres du groupe discutent du déroulé de la performance, 

des différentes séquences et des images qu’elles doivent produire1983. L’idée de départ est que chacune 

puisse coudre « sa propre illusion, son rêve »1984. Les membres d’Exterra XX réunissent des femmes de 

la ville et les laissent participer à la confection des vêtements durant les semaines qui précèdent 

l’évènement.  

Verena Kyselka présente une série confectionnée sur le thème du flamenco. Aucun homme ne 

défile, mais l’audience est mixte1985 et compte « plusieurs centaines de femmes et leurs alliés »1986. 

L’artiste se souvient que les participantes aiment et admirent le courage dont font preuve les artistes1987. 

Dans sa forme même, la performance n’est pas particulièrement féministe, si ce n’est qu’elle est issue de 

la collaboration de femmes qui interrogent un système où elles ne se sentent pas toujours admises. Mais 

elle est le point de départ d’actions publiques qui vont se multiplier et se politiser1988. À plusieurs 

reprises, les performances sont réalisées pour créer des vidéos avec la caméra super 8 du groupe. Ainsi, 

Signale, en 1989, est autant une performance publique qu’une œuvre vidéo. Encore une fois, Verena 

Kyselka, accompagnée d’Angelika Andres, Monika Andres, Claudia Bogenhard, Gabriele Göbel, Michaela 

                                                   

 
1979 Elle se souvient avoir raté peut-être deux ou trois performances, dans entretien avec Verena Kyselka, op. 
cit.  
1980 Marianne Beauviche, « L’évolution de la place des arts plastiques non conformes sur la scène artistique est-
allemande »,  op. cit., p. 112. 
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Democratic Republic », op. cit., p. 81. 
1983 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1984 Traduction personnelle de « her own illusion, her dream », dans Beret Norman, « “Avant-femme” or 
Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German Democratic Republic », op. cit., p. 81. 
1985 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1986 Traduction personnelle de : « Several hundred women and their allies », dans Sara Blaylock, Infiltration and 
Excess : Experimental Art and the East German State, 1980–1989, op. cit., p. 222. 
1987 « They liked it ! And admired our courage », dans entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1988 Sara Blaylock, Infiltration and Excess : Experimental Art and the East German State, 1980–1989, op. cit., p. 
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Hopf, Gabriele Stötzer-Kachold, Ingrid Plöttner et Harriet Woller, défilent mais, cette fois-ci, elles 

arpentent les rue d’Erfurt, avec des vêtements et des masques confectionnés pour l’occasion1989. Le 

groupe est accompagné d’activistes défendant les droits des homosexuel.le.s, rencontré.e.s lors du 

Forum des femmes1990. Verena Kyselka compose pour l’occasion les sons de la vidéo avec son groupe 

Orgasme prolongé1991. La Stasi commence à se pencher sur ce groupe, qui ne propose alors plus de 

simples défilés1992. Seulement, le temps est au changement. Quelques semaines après la performance, le 

mur de Berlin tombe et Verena Kyselka accède à une liberté attendue. Elle continue les défilés-

performances en parallèle d’une production personnelle d’œuvres jusqu’en 1994 où elle se concentre sur 

ses créations individuelles1993. Il faut souligner que « les artistes est-allemandes ignoraient pour ainsi 

dire tout de l’art conceptuel, de la performance et de la vidéo féministes, de même que des stratégies de 

subversion artistiques mises en œuvre par leurs collègues de l’Est et de l’Ouest »1994. Les propositions du 

groupe Exterra XX sont donc révélatrices d’une originalité certaine.  

Pour Verena Kyselka l’influence féministe est présente en permanence. Elle est complétement 

intériorisée, peu réfléchie ou conceptualisée. Cependant, elle estime que le public doit « reconnaître que 

l'approche féministe est toujours présente dans [s]on travail »1995.  
 

 Talons aiguilles et robes : revisiter les attributs féminins 

 

L’emploi du vêtement est très différent chez l’artiste américaine Mariuccia Pisani1996 bien qu’elle 

fasse aussi référence à l’habillement dans sa performance Power en 2008. Le choix de la performance est 

logique au regard de son parcours. D’abord intéressée par des études en art dramatique, elle se tourne 

vers une école d’art où assez spontanément sa pratique du dessin évolue vers l’expression corporelle. 

Elle développe de nombreux medias dans sa pratique : photographies, collages et vidéos. Le choix 

d’explorer le vêtement dans ses créations artistiques n’est pas anodin. Mariuccia Pisani vient d’une 

famille où les femmes sont élégantes, où l’apparence est centrale et le soin porté aux tenues 

                                                   

 
1989 Ibid., p. 227 - 228. 
1990 Ibid., p. 223 - 227. 
1991 Le nom allemand est Erweiterter Orgasmus / Expanded Orgasm en anglais, dans Seth Howes, Moving 
Images on the Margins : Experimental Film in Late Socialist East Germany, op. cit., p. 29. 
1992 Beret Norman, « “Avant-femme” or Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German 
Democratic Republic », op. cit., p. 82. 
1993 Ibid., p. 84 et entretien avec Verena Kyselka, op. cit. 
1994 Traduction par Sibylle Goepper des propos d’Angelika Richter : « Feministische Performance-, Video- und 
Konzeptkunst, die Strategien künstlerischer Subversion ihrer östlichen und westlichen Kolleginnen blieben für 
die ostdeutschen Akteurinnen weitestgehend abstrakt », dans Sibylle Goepper, « Subversion féminine dans les 
années 1980 en RDA : Gabriele Stötzer et le collectif d’artistes Künstlerinnengruppe Erfurt / Exterra XX, entre 
création à l’ombre du Mur et impulsions féministes dans l’art international », op. cit., p. 147. 
1995 Traduction personnelle de : « the viewers have to recognize that the feminist approach is always to be 
found in my work », dans entretien avec Verena Kyselka, op. cit.  
1996 Toutes les informations concernant les œuvres de Mariuccia Pisani, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste.  
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important. Depuis l’enfance, elle est entourée de femmes soignées. Féminité et féminisme sont 

indissociables dans sa vie personnelle et dans son œuvre. Mariuccia Pisani inscrit son art dans le réel. Elle 

ne se contraint pas à des « nœuds conceptuels »1997, elle s’inscrit dans une réalité concrète, relativement 

simple, quotidienne même pour certaine de ses œuvres. Elle décide donc d’utiliser les ressorts 

traditionnels et archétypaux du féminin pour revendiquer le pouvoir des femmes. Elle n’hésite pas à 

exposer son corps nu pour le symboliser. Dans sa performance Senza Titolo en 1999, elle se mesure, 

debout, à l’intérieur d’une boite-étagère placée presque contre un mur dans les locaux de Ludovico 

Pratesi à Rome1998. Elle ne porte qu’une paire de talons hauts. Les visiteurs.euses. passent devant elle 

sans qu’elle ne bouge ou ne sorte de l’espace qui lui est réservé. L’œuvre porte le nom d’une série de 

créations que l’Italien Pier Paolo Calzolari, membre de l’Arte Povera, produit depuis les années 1980. Est-

ce une sorte d’hommage lorsque Mariuccia Pisani propose une performance sans titre ? L’artiste ne le dit 

pas mais quoiqu’il en soit, l’œuvre porte bien son nom. Son corps y est coupé par trois barreaux, qui en 

déterminent les dimensions. L’un se trouve sous ses genoux, l’autre au niveau du nombril et le dernier 

sous son menton. Il est mesuré mais surtout il semble enfermé, coincé. La dénonciation féministe est là. 

Mariuccia Pisani parle des stéréotypes qui obligent les femmes à vouloir entrer dans des normes, des 

boites pour correspondre aux attentes des autres. Elle rejette les corps conditionnés par les injonctions 

extérieures, normalisés, lissés, anonymés. Un élément ne doit pas être occulté ici. Le corps de Mariuccia 

Pisani est lui-même dans les canons de beauté actuels. Il est mince, bronzé et athlétique1999. Il ne s’agit 

pas d’un corps à la marge des représentations idéalisées et souhaitées2000. Il est à l’image des 

stéréotypes présents dans la publicité, notamment. Son postulat est que le corps nu est l’expression la 

plus naturelle qui soit et il est le seul à pouvoir la représenter réellement. Mais sa performance soulève 

une question déjà ancienne : est-ce qu’une artiste femme peut utiliser son corps nu dans une société où 

le corps féminin est toujours objectivé ? Bien que les artistes femmes contemporaines trouvent « dans la 

performance […] le moyen de se définir, bien au-delà de l’autoportrait »2001, celui-ci a eu le mérite d’être 

un marqueur du regard que les femmes portent dorénavant sur elles-mêmes2002.  

                                                   

 
1997 Traduction personnelle de :  « conceptual knots », dans Gianluca Marziani, « The social pleasure of 
solitude », dans Achille Bonito Oliva, Artisti Solitari. Uno sguardo dal PONTE sut terzo millennio, Silvan 
Editoriale, Milan, 2008, p. 236. 
1998 Ludovico Pratesi est un commissaire d’exposition et critique d’art indépendant basé à Rome. À l’époque, il 
participe  à Giganti : arte contemporanea ai Fori Imperiali, un cycle d’expositions d’œuvres contemporaines 
organisées au seinb des forums impériaux de Rome. Voir son site internet pour ses archives et l’ensemble de 
ses activités https://ludovicopratesi.it [consulté le 30 mai 2017]. 
1999 Le corps de Mariuccia Pisani n’est pas s’en rappeler celui décrit par Pascal Ory de la jeune femme sportive 
et bronzée qui s’émancipe et sort de l’oisiveté après 1936, voir Pascal Ory, L'Invention du bronzage. Essai d'une 
histoire culturelle, Complexe, Bruxelles, 2008. 
2000 Voir Pascal Ory, « Le corps ordinaire”, dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, 
Histoire du corps. Tome III : Les mutations du regard. Le XXème siècle, op. cit., p. 129 à 161. 
2001 Camille Morineau, Artistes femmes de 1905 à nos jours, op. cit., p. 105. 
2002 Frances Borzello, « The Twentieth Century, Breaking Taboos », dans Frances Borzello, Seeing Ourselves. 
Women’s Self-Portraits, Harry N. Abrahams INC, New York, 1998, p. 138. 
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Avec l’œuvre Power, elle propose un travail assez différent mais toujours dans l’expression d’un 

féminisme féminin. Réalisée deux fois en 2008, l’une le 5 mars à Spazio 8 de Milan et l’autre le 12 avril 

au Museo Laboratorio, ancienne manufacture de tabac de Città Sant'Angelo, la performance est basée 

sur un vêtement totalement féminin : les chaussures à talon. Mariuccia Pisani fait l’acquisition de paires 

de chaussure à talons hauts rouges et vernis de la taille 36 à la taille 46 et les fait porter au public dans 

un espace d’exposition. Les talons aiguilles sont hautement érotiques, le fétichisme qui les entoure est 

présent dans l’art contemporain comme dans la sexualité. Il n’est pas un objet de désir universel mais 

« il est un élément essentiel de l’histoire cachée de l’Occident »2003. Le fétichisme du talon aiguille est 

majoritairement masculin et présent dans une société où celui-ci est le symbole de la féminité2004. C’est 

exactement pour cette raison que l’artiste les utilise. Elle demande aux membres du public, sans 

distinction, de les porter et de lui dire comment ils et elles se sentent. L’artiste franco-algérienne 

Zoulikha Bouabdellah2005 utilise les talons hauts comme une contestation et le même usage en est fait 

par Mariuccia Pisani, bien que les contextes soient différents. Le talon haut est ici un symbole des 

femmes et de leur pouvoir. Elle ne distribue pas elle-même les chaussures au public. Deux assistantes 

sont là pour les lui donner. L’artiste, elle, observe et récolte les impressions du public. Elle est la seule, 

au milieu de tous les talons rouges, à porter des stilettos noirs. Elle se comporte comme l’ « hôte »2006 de 

la soirée, se positionnant volontairement à part. Comme une maîtresse de maison. Observant de loin que 

tout se déroule au mieux.  

La performance semble très simple dans son organisation. Cependant, Mariuccia Pisani ne laisse 

rien au hasard. Elle fabrique, avec une maison de parfum de Florence, une senteur spécifique pour 

l’espace de la performance. Elle veut créer une ambiance complète dans sa performance à l’aide d’une 

odeur « douce, sale et séduisante »2007, un condensé de pouvoir pour l’artiste. Lors de la performance à 

Città Sant'Angelo, le lieu se prête parfaitement à l’ambiance olfactive. La lumière est tamisée et veloutée 

par la moquette rouge placée au sol de la manufacture. À Milan, le décalage est plus marqué car Spazio 

8 est un lieu d’exposition très contemporain dans sa décoration et son design intérieur, très neutre et 

minimaliste. L’espace d’exposition est pourvu de grands miroirs où chacun.e peut s’observer, se refléter 

mais aussi, être vu par les regards indiscrets des autres participant.e.s. Les réactions du public sont à 

l’image de la proposition : surprenantes. La vidéo de la performance montre des hommes et des femmes 

mal à l’aise, d’autres embêté.e.s car empêché.e.s dans leur déplacement2008. Certaines ont l’habitude et 

rien ne semble les perturber. Beaucoup sourient, rigolent et participent joyeusement à l’expérience. Les 

                                                   

 
2003 Traduction personnelle de : « is an essential part of the West’s hidden history », dans Sadie Murdoch, « Too 
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corps sont intéressants à observer. Les jambes sont pliées, les dos voutés. On devine, aux postures, les  

pieds douloureux. Chacun.e s’adapte. Les miroirs sont utilisés pour replacer un ourlet, ajuster un 

mauvais pli mais aussi pour s’observer, et souvent, sourire de la situation. L’artiste souligne qu’elle 

obtient les réactions les plus intéressantes des hommes hétérosexuels qui participent à la performance. 

Ce sont ceux qui semblent le plus inspirés par l’action, qui soulèvent le plus de questions sur la 

norme2009. Peut-être parce qu’ils sont les premières cibles de l’artiste ? Mariuccia Pisani les confronte à 

une réalité qu’ils connaissent peu : l’inconfort des attributs féminins. L’adage selon lequel il faut souffrir 

pour être belle est ici en action. En demandant à l’ensemble des visiteurs.teuse.s de passer une soirée 

dans des chaussures à talons hauts, l’artiste met tout le monde face à l’injonction. On retrouve un peu de 

la performance de Marina Abramović Art must be beautiful, Artist must be beautiful dans cette œuvre de 

Mariuccia Pisani.  

L’approche de l’art et du féminisme de Mariuccia Pisani n’est pas nouvelle, ni dans son choix de 

la nudité, ni dans l’utilisation des talons hauts comme objet d’investigation. Son appréciation du 

féminisme est très proche de celle de l’artiste américaine Hannah Wilke, qui elle aussi revendique une 

reconquête du corps féminin par les femmes. D’autant plus que le leur est complétement en adéquation 

avec le corps féminin idéalisé. Elles posent une question fondamentale dans l’art de la performance par 

des femmes : « comment afficher le corps sans y être réduit »2010 ? Hannah Wilke en a fait les frais en 

son temps. Il est vraie que les femmes « [ont] été, pendant des siècles, l’un des sujets privilégiés du 

regard et de l’action des artistes, la passivité d’être vus en tant que tableau ou sculpture comme signe de 

beauté tandis qu’aux artistes – presque toujours des hommes – était réservée l’activité de les peindre ou 

de les sculpter »2011.  

L’enjeu de l’auto-représentation nue est délicat à appréhender. Revenons rapidement sur 

Hannah Wilke, née le 7 mars 1940, figure importante de la scène artistique et performative de 

l’Amérique des années 1970 et 1980. Son art, centré sur son corps, est dans la séduction. Elle débute 

dans les années 1960 avec des sculptures labiales en terre cuite2012. Elle est l’une des premières artistes 

à proposer un art vaginal, constituant alors une imagerie féminine2013. Elle a entièrement conscience de 

ce qu’elle suscite chez le spectateur, qu’il soit d’ailleurs, masculin ou féminin et elle utilise alors son 

propre corps comme un stéréotype du rôle qu’elle est censée jouer dans la vie. Elle propose des œuvres 

plastiques érotiques, charnelles pour ensuite se tourner vers la performance. Figure majeure du 

                                                   

 
2009 Entretien avec Mariuccia Pisani, op. cit.  
2010 Traduction personnelle de : « how does one display the body without being reduced to it ? », Kathy 
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féminisme des années 1970, elle propose un travail, souvent performatif, où son corps de femme est 

exposé nu et souligne la force de son pouvoir, notamment érotique. Elle utilise entre autre les talons 

hauts comme objets de ses performances et, sans doute, de la contestation. Elle défend une 

émancipation des femmes qu’elle souhaite sortir d’une sexualité traditionnelle. Le 30 novembre 1974, 

elle réalise sa performance, Super-T-Art, dans le cadre de Soup and Tart, une soirée de performances au 

sein de The Kitchen organisée par Jean Dupuy2014. Habillée d’un simple linge blanc, l’artiste le drape 

d’abord pour l’apparenter aux vêtements de la Vierge Marie, le modifie pour évoquer Marie-Madeleine et 

finalement, le roule le long de sa taille, pour en faire le vêtement du Christ2015. Prenant successivement 

des poses, elle donne vie à ces trois personnages bibliques très différents et, eux-mêmes, stéréotypés, 

les révélant comme objets d’art. L’artiste porte des talons très hauts et évolue sur un socle elle devient 

une sculpture placée sur piédestal, tout comme les caractères bibliques qu’elle personnifie.  

So Help Me Hannah, en 1978, est une série de photographies performatives réalisée à PS12016. 

Photographiée nue, comme en fuite, un revolver à la main, dans ce décor particulier, elle réemploie les 

codes des poses et des gestes des photos de magazines. Elle nous offre des clichés que l’on semble déjà 

connaitre, des poses familières. Ainsi, son bras couvre doucement sa poitrine ou encore, sa hanche se 

courbe à l’extrême, soulignant la féminité de sa figure. Au contraste de l’impression de fuite et de ses 

poses subjectives, s’ajoute l’inquiétude reflétée par son visage sur certains clichés et par la blancheur de 

sa peau, dûe au flash. L’artiste avait la volonté de faire de son corps et de l’espace des objets d’une 

scène de crime avec cette performance, et le travail qu’elle propose est singulier par la tournure que 

prend alors l’œuvre. L’artiste, nue sur ses hauts talons, est objet de désir mais aussi de crainte, parce 

qu’elle pointe son revolver sur nous, elle nous menace. Son art est sexuel parce qu’Hannah Wilke est une 

femme, avec des désirs de femme et que son art, ne peut pas cacher ce qu’elle est. Elle unit alors son 

esprit et son corps dans un érotisme certain. La critique d’art Lucy Lippard avoue ne « pas [avoir] une 

grande sympathie […] pour les femmes qui se photographient les seins nus, en bottes, bas noirs et 

porte-jarretelles […]. Une femme a le droit de se servir comme elle l’entend de son visage et de son 

corps, cela va de soi, mais il y a un abîme assez subtil entre la manière dont les hommes se servent des 

femmes pour titiller, et celle dont les femmes se servent elles-mêmes de femmes pour dénoncer cet 

affront »2017.  
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Le travail d’Hannah Wilke soulève le débat du plaisir visuel, comme envisagé chez la critique 

britannique Laura Mulvey2018, en l’élargissant à tous les spectateurs mais aussi au rôle du modèle. 

Hannah Wilke se donne le droit de séduire, prenant plaisir à être vue. Elle n’est pas victime, elle assume 

le regard, élément central d’une société où l’image règne. Son œuvre nous pousse aussi à interroger le 

regard féminin qui savoure ce corps de femme, peut-être dans une envie de prendre sa place ou juste 

dans un moment où il devient l’intimité que l’on se cache. Hannah Wilke prend le risque d’érotiser la 

différence sexuelle et elle est beaucoup critiquée pour cette séduction qu’elle utilise dans ses créations 

car elle est trop ambigüe. Flirt et féminisme2019 ne sont pas une combinaison valable pour certaines 

féministes contemporaines de Hannah Wilke et la critique Lucy Lippard rappelle que l’approche de son 

corps par une artiste femme est nécessairement compliqué par les stéréotypes sociaux2020. « Dans les 

années 1980, par exemple, un féminisme "iconoclaste" refusait toute représentation du corps de la 

femme, qu’il jugeait trop impliqué dans des structures patriarcales ; c’était la position notamment de 

Mary Kelly. Dans le même temps, d’autres artistes préféraient travailler à partir des stéréotypes, utilisant 

les représentations culturelles de la féminité et de la masculinité pour les détourner, les interroger et les 

subvertir. »2021. 

Chez l’artiste italienne Mara Maglione2022, le choix du vêtement est aussi opéré mais elle va se 

tourner vers un autre vêtement féminin : la robe. La performance d’une durée de deux heures, porte le 

nom de l’habit : Dress. Le choix de ce vêtement est réfléchi. L’artiste part d’un dicton italien : « mettiti 

nei miei panni» que l’on peut traduire par « mets-toi à ma place ». Seulement « panni » renvoie aux 

chaussures, à une pièce d’habillement. Pour l’artiste, l’expression est très proche de celle employée dans 

les pays anglo-saxons « in your shoes ». Afin de ne pas rester dans une approche littérale du dicton, 

l’artiste fait le choix de la robe pour symboliser une sorte de peau, une représentation sociale des êtres 

féminins. La performance germine alors que l’artiste est loin de chez elle, à London Derry. Elle bénéficie 

d’une aide du programme européen Leonard de Vinci et reste trois mois en Irlande en 2007. Lors de son 

séjour, elle confectionne une robe de trois mètres de diamètre. Elle sera son carnet de voyage. Elle y 

dessine ses émotions, quotidiennement. Pas un jour, elle n’oublie de collecter ses impressions, ses 

réflexions sur le nouvel environnement qui l’entoure. Elle crayonne tout ce qui lui passe par la tête, les 

gens, les lieux, les situations. Un élément est très important. Ses dessins, elle les réalise seulement sur 
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73-82. 
2020 Ibid., p. 75. 
2021 Élisabeth Lebovici et Giovanna Zapperi, « Découvertes excitantes. Emplois et contre-emplois du féminisme 
dans les expositions. », op. cit., p. 198 
2022 Toutes les informations concernant les œuvres de Mara Maglione, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
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le tissu intérieur de la robe. La partie qui lui colle à la peau, qui lui est intime. L’extérieur est blanc, 

neutre mais en transparence, il est possible de deviner que quelque chose est inscrit de l’autre côté.  

Durant toute la durée de son séjour, Mara Maglione distribue autour d’elle, aux personnes qui 

constituent son nouveau quotidien, un carton d’invitation où figure un texte dont voici un extrait : « Je 

suis Mara. Je suis venu de Naples en Italie. Je suis arrivé à Derry il y a quelques mois. […] Chaque fois 

que nous quittons notre maison ou un endroit que nous avons visité, nous ne revenons jamais comme 

nous étions avant. La personne qui revient est différente, ce n’est pas la même personne qui est partie. 

De la même manière, la personne qui part n'est pas la même qui arrive, parce que l’endroit où l’on est 

nous change immédiatement. […] Je veux enregistrer mon expérience à Derry dans une sorte de journal 

avant de partir. Ce journal n’est pas écrit sur papier, mais sur une robe. […] Je vous invite, […] à venir et 

dessiner […] les […] sentiments que vous avez éprouvés dans le passé […]. Seulement après cela mon 

journal sera complet ! »2023. Ainsi, à la fin de son séjour, elle s’assied au centre d’une pièce, au sein de la 

Context Gallery, portant sa robe et la déploie tout autour d’elle. Les personnes invité.e.s viennent, à tour 

de rôle ou ensemble, dessiner leurs expériences. Elles complètent le journal de l’artiste, qui devient 

moins intime tout en construisant une nouvelle intimité. Certain.e.s suivent les lignes et les traces 

laissées par les dessins de l’artiste, visibles en transparence, d’autres s’en détachent complétement et 

comblent les vides. Plusieurs journaux intimes sont rédigés sur une seule et même surface. Intérieur et 

extérieur de soi, intérieur et extérieur des autres. Mara Maglione nous rappelle étrangement Michel 

Tournier et son Journal Extime mais aussi Le journal du dehors, d’Annie Ernaux2024. Une fois la robe 

complétée, l’artiste dévoile son intimité, toute son intimité. Elle se dresse en équilibre sur ses bras, 

relevant ses jambes à la verticale. Sa robe en tombant, révèle les dessins de l’artiste et son bas du 

corps, entièrement nu. Il s’agit de la deuxième partie de la performance, que l’artiste veut comme un 

questionnement sur l’intimité et son partage. Qu’est-ce-qui est le plus intime : le corps ou les émotions ? 

En miroir, elle interroge la transgression, l’interdit et la pudeur. L’artiste raconte : « dans la première 

salle, l'atmosphère était très facile et familière. Dans la deuxième salle, elle était sombre et avec un bruit 

très contrariant venant des haut-parleurs parce que j'aime donner un sentiment de gêne au public lors 

de la vision de ma partie "intime" »2025. Elle met en œuvre une tactique d’intimidation, en quelque sorte, 

elle place l’intimité dans un territoire hostile. Il semble qu’elle veuille en déjouer les atours simplistes. 
                                                   

 
2023 Traduction personnelle de : « I’m Mara. I came from Naples in Italy. I arrived in Derry a couple of months 
ago […]. Every time we leave home or a place we visited we will never come back the same as we left. The 
person that comes back is a different one, not the same person who left. In the same way, the person who 
leaves is not the same who arrives, because the place we are in immediately changes us. […]  I want to record 
my experience in Derry in a sort of diary before I leave. This diary it is not written on paper, but it is a dress. […] 
I invite you, […] to come and draw […] the […] feelings you experienced in the past […]. Only after this my diary 
will be complete », 2007, texte communiqué par l’artiste, non paginé. 
2024 Michel Tournier, Journal extime, La Musardine, 2002 (pour la recherche édition Gallimard, Paris, 2004) et 
Annie Ernaux, Journal du dehors, [1993], Gallimard, 2006. 
2025 Traduction personnelle de : « In the first room the atmosphere was very easy and colloquial, in the second 
room […] was dark and with a very annoys noise coming from the spikers.. because I like to give an 
uncomfortable feeling to the public during the vision of my “private” part », entretien avec Mara Maglione, op. 
cit. 
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Pour nous, là réside le féminisme de l’artiste et de sa performance. Mara Maglione est une femme qui 

s’approprie et écrit son histoire. Personne ne lui dicte ce qu’elle doit faire ou ressentir et elle se dévoile, 

sans que cela soit particulièrement évident à accomplir. Mais elle énonce les règles. Elle donne à voir qui 

elle est, au plus intime et, elle offre à qui le souhaite, un espace pour faire de même, en partie. Elle 

revendique la collecte d’histoires et de dialogues comme pratique artistique. L’artiste reconnaît utiliser 

des symboles très simples dans ses travaux et ne multiplier ni les supports, ni les objets. Il nous semble 

qu’elle va à l’essentiel. De même, elle souligne que sa nudité est toujours partielle et absolument pas 

employée de façon systématique. En utilisant la robe comme vêtement porteur de sens, Mara Maglione 

s’inscrit dans une tradition artistique. Nous pensons notamment aux robes que l’artiste française Marie-

Ange Guilleminot façonne et qui portent sur elles les marques des évènements ou « d’une réalité 

corporelle »2026. 

L’artiste anglaise Anne Bean2027 va elle aussi s’emparer de la robe pour défendre un point de vue 

féministe. Elle fait le choix de la robe à fleur. En France, ce vêtement est plutôt d’actualité. Le 17 juillet 

2012, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot alors qu’elle commence son 

intervention au sein de l’hémicycle de l'Assemblée nationale, se fait huer et siffler, rappelant le sexisme 

ordinaire qui existe encore dans la classe politique du pays. En plus de soulever l’aspect politique du 

vêtement, l’épisode rappelle la nécessité de collectif comme chair collaboratrice2028. La robe à fleurs 

rappelle le témoignage de l’écrivaine Joëlle Meerstx lorsqu’elle fait la rencontre d’un groupe féministe. 

Elle raconte : « Comment le discours le plus subversif qu'il m'ait été donné d'entendre, celui qui me 

semblait remuer jusqu'aux fondements néolithiques de notre société, pouvait être produit par des 

tailleurs BCBG ou par des robes à fleurs, par des femmes qui paraissaient tellement mariées »2029. 

L’anecdote date d’une époque, pas si lointaine, où la robe à fleur n’était pas huée par une horde de 

députés mais où elle était l’attribut le plus simple d’une femme ordinaire.  

Au départ, l’artiste anglaise Anne Bean est attirée par la performance car « le processus de 

création artistique était bien plus vital que toute œuvre finie »2030. L’emploi du mot vital est très 

important au regard du travail de l’artiste. Elle semble aborder ce qui est de l’ordre de l’essentiel et du 

fondamental. La première de ses performances qui fait écho au féminisme, est en fait issue d’une série 

intitulée Long Time Passing2031. Elle a lieu en 2004. Il s’agit de 365 Flowery Dresses. Elle fait partie d’un 

                                                   

 
2026 Julie Gauthier, «Féminin, féministe? L’art des femmes en question… Quelle position adoptée par la jeune 
génération des artistes françaises ? », esse, n° 51, printemps-été 2004, non paginé [en ligne] esse.ca 
https://esse.ca/fr/dossier-feminin-feministe-lart-des-femmes-en-question-quelle-position-adoptee-par-la-
jeune [consulté le 12 mars 2015]. 
2027 Toutes les informations concernant les œuvres d’Anne Bean, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
2028 Voir le site interne du collectif : https://chaircollaboratrice.com/ 
2029 Joëlle Meerstx, « La subversion dans une robe à fleurs », Les Cahiers du GRIF, n° 28, 1983, p. 67. 
2030 Traduction personnelle de : « the process of making art was much more vital than any finished work », dans 
entretien avec Anne Bean, op. cit. 
2031 Un extrait de la performance réalisée à Bruxelles aux Halles de Schaerbeek, dans le cadre de Supervoisins le 
dimanche 14 Juin 2009 est en ligne sur la chaîne Vimeo de l’artiste : https://vimeo.com/77586579  
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ensemble d’œuvres comprises dans REAP, projet entre 2004 et 2005, inclus dans Long Time Passing2032. 

Son origine est la rencontre du hasard, de l’imagination et du féminin. Il est à l’image des performances 

que l’artiste propose depuis les années 1970 : « jamais écrites à l’avance au-delà d’un but simple »2033. 

Anne Bean découvre en se promenant dans un parc de Londres, Southwark Park, un endroit désaffecté, 

abandonné et très abimé. Elle est frappée par l’apreté du lieu, réputé hanté. Bâtiments vides et objets de 

toutes sortes trainent. Pour l’artiste, l’environnement est « masculin, prédateur et sombre »2034, même si 

des traces de la présence d’enfants jonchent le sol2035. Elle décide donc de le reconquérir, de lui donner 

une nouvelle énergie plus positive, ce qui, pour l’artiste, se traduit par une énergie plus féminine. Pour ce 

faire, elle va suspendre, avec l’accord des gestionnaires du lieu2036, trois cent soixante-cinq robes à 

fleurs, autant de robes que de jours dans l’année, dans différents endroits de ce lieu abandonné. La robe 

prouve toujours, au XXIe sicèle, son « importance symbolique pour le genre féminin »2037. Chaque 

semaine, elle se rend sur le site et accroche sept robes provenant de friperies ou de charity shops. Une 

atmosphère fantomatique émerge au fur et à mesure que les robes investissent les décombres. À l’instar 

de l’artiste, on s’interroge sur les vies des femmes qui ont porté ces robes et celles de ceux qui ont 

déserté les lieux qu’elles ornent dorénavant2038. La performance prend alors une tournure inattendue. 

Progressivement, des femmes se joignent à l’action, sollicitées ou non, et des sortes de rituels animent le 

lieu. Pour Anne Bean, les femmes qui collaborent à la performance insufflent une sorte de 

« guérison »2039 au lieu, aux mémoires et aux histoires qu’ils portent. Elles lui redonnent vie, alors même 

que les robes, elles, au fil des jours, se décomposent, s’abiment. L’idée germine dans l’esprit de l’artiste 

de poursuivre le travail autour des femmes et des robes à fleurs. Ainsi, en 2007, elle réalise la 

performance collective : Bells of Shoreditch. Performée dans le cadre du Shoreditch Festival, elle a lieu 

dans l’église St Léonard de Londres le 18 août. Quatre-vingt robes à fleurs sont suspendues à des ballons 

gonflés à l’hélium, dans le chœur de l’église, complétement vidé. Là, vingt femmes, âgées de treize à 

soixante ans2040, découpent méticuleusement les fleurs des robes en chantant des comptines de leur 

enfance ou des chants. Elles proviennent d’horizons différents et variés. Les voix et les langues se 

                                                   

 
2032 REAP est un projet initié par Anne Bean et l’artiste Mark Anderson. Il est soutenu par le Southwark Park et 
comprend dix-neuf artistes, travaillant ensemble ou séparément sur différents projets artistiques (trente 
installations ou performances en tout) au sein du parc pendant un an. Voir le catalogue publié : Judith Palmer, 
dir., REAP, Cafe Gallery Projects, Londres, 2005. 
2033 Traduction personnelle de : « never scripted in advance beyond a basic score », dans, Dominic Joson, 
« Impossible Things : The life art of Anne Bean in the 1970s », dans Rob La Frenais, éd., Anne Bean : Self Etc., 
Live Art Development Agency et Intellect, Londres et Bristol, 2018, e.book kindle, non paginé. 
2034 Traduction personnelle de : « male, predatory and dark », dans entretien avec Anne Bean, op. cit. 

2035 Anne Bean, « Redress - Dilston Grove », vidéo, 1 min 40s. à 4 min, 2015 [en ligne] 
https://annebeanarchive.com/2015-decade/ [consulté le 23 mai 2016].  
2036 Anne Bean, « 365 Flowery Dresses », non daté, non paginé [en ligne] http://annebeanarchive.com 
http://annebeanarchive.com/2005-365-flowery-dresses/ [consulté le 17 janvier 2015]. 
2037 Christine Bard, Ce que soulève la jupe, Éditions Autrement, Paris, 2010, p. 30. 
2038 Anne Bean, « Redress - Dilston Grove », op. cit., 7 min à 7 min 30s. 
2039 Traduction personnelle de : « healing », dans Anne Bean, « Redress - Dilston Grove », 5min 15s. 
2040 Anne Bean, « Bells of Shoreditch », non daté, non paginé paginé [en ligne] http://annebeanarchive.com 
http://annebeanarchive.com/2007-bells-of-shoreditch/ [consulté le 17 janvier 2015]. 
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mélangent et résonnent au cœur de l’église. En quelque sorte, chacune partage un peu de son histoire 

personnelle, de ses souvenirs. L’artiste a gonflé un gros ballon au bout duquel elle fixe un harmonica qui, 

doucement, projette des sons à mesure que le ballon se dégonfle. Certaines femmes sont assises, 

d’autres debout. Les motifs des fleurs ne sont pas forcément assortis, les tenues des participantes non 

plus d’ailleurs et pourtant l’ensemble est harmonieux. Au fur et à mesure, les ballons s’élèvent, délestés 

du poids des fleurs, qui elles, jonchent le sol. À la fin de la performance, aux tas de fleurs aux aspects 

variés s’opposent des fragments de robes. L’expérience est forte pour les participantes2041, pour l’artiste 

et pour les spectateurs.trices. Les photographies de l’œuvre traduisent la douceur et la poésie du 

moment partagé, en forme de communion. Anne Bean explique bien, lors de l’entretien, que 

l’interprétation symbolique de la performance est laissée à chacune.  

 Elle explique qu’« en tant que femme et artiste, [s]es antennes ont toujours été à l'écoute de la 

dialectique féministe et de [s]es propres intersections avec elles. Parfois de manière subliminale, souvent 

indirectement, parfois consciemment, la plupart de [s]on travail a pris en compte la conscience d'être 

une femme dans le monde »2042. La performance ici est à l’image des propos que l’artiste tient sur son 

féminisme. Elle y crée un évènement pour femmes, participatif mais qui jamais n’exclut car il s’inscrit 

dans un projet au temps long. Bells of Shoreditch se réinvente, s’hybride dans d’autres lieux en d’autres 

temps et des jeunes garçons, des hommes, mais aussi d’autres femmes, vont s’offrir un temps de pause 

et découper des fleurs2043.  

L’artiste anglaise Anne Bean présente un travail sur le vêtement particulièrement ritualisé. Née 

en Zambie, elle est spectatrice depuis son plus jeune âge des rituels des femmes. Ses performances en 

sont empreintes. Elle nous permet d’introduire un art où le féminisme se lit dans le rituel qui entoure une 

certaine idée des femmes.  

 

 Le rituel et l’archétype féminin mythique : Marina 
Abramović et Ody Saban 

 

Dans les années 1970, certaines artistes convoquent des temps anciens où le féminin se veut lié 

à la puissance et aux savoirs2044 et le statut des femmes est questionné à travers la figure de la Grande 

                                                   

 
2041 Des témoignages sont laissées sur le site de l’artiste : http://annebean.net/past-projects/2001-2010/55 
[consulté le 10 janvier 2014]. 
2042 Traduction personnelle de : « As a woman and artist my antennae have always been attuned to feminist 
dialectics and my own intersections with them. Sometimes subliminally, often indirectly, at times consciously, 
much of my work has taken the awareness of  being a woman in the world into account », idem. 
2043 L’artiste va performer de nouveau l’œuvre, entre autres en 2008, au Kurdistan-Iraquien, Mass et à Staglinec 
en Croatie, Undress. 
2044 Nous pensons notamment à la performance de Besty Damon The 7000 Years Old Woman réalisée le 21 
mars 1977, entre 13h et 15h, sur Prince Street, vers West Broadway, à New York. 
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Déesse, The Great Goddess2045. Sous cette dénomination sont réunis les archétypes de l’unité et de la 

multiplicité des femmes comme l’exprime l’artiste américaine Mary-Beth Edelson : « les Grandes Déesses 

– que dois-je dire à leur propos- elles sont vous, elles sont moi, elles sont nous toutes »2046. Elle est 

donc, en quelque sorte, unique et collective. Les femmes, envisagées comme divinités avec le concept de 

Grande Déesse, ne doivent cependant pas être appréhendées dans un sens religieux, mais plutôt dans un 

questionnement social et psychologique, voire spirituel. L’artiste Carolee Schneemann la convoque le 20 

novembre 1977 au Brooklyn Museum of Art de New York, dans le cadre de l’exposition Women Artists 

1550-1950. La performance s’intitule Homerunmuse. Elle est reprise le 23 janvier 1978 au Lions Walk à 

Pittsburg2047. L’artiste s’intéresse au concept de déesse, qu’elle approfondit et investit dès les années 

1960, lorsqu’elle explorait l’« espace vulvique »2048 et l’énergie originelle du serpent2049. Réalisant que 

l’image du serpent, historiquement, est souvent affiliée à celle de la déesse, elle décide d’exploiter ces 

deux figures. Ce n’est pas la première fois que Carolee Schneemann fait référence aux serpents. Dans 

Eye Body2050 déjà, l’animal est utilisé. Dans cette œuvre, elle fait de son corps de femme une matière. 

Voulue comme une performance photographique comprenant trente-six transformations, Carolee 

Schneemann part d’une question simple : « en incluant mon corps physique dans les œuvres, pourrais-je 

devenir une extension de ma propre peinture, de ma construction ? »2051 Elle veut modifier la façon dont 

le corps des femmes est perçu, trop souvent objectivé dans les happenings et l’art visuel, elle-même 

tendant plutôt à en faire un sujet et un élément constructif de l’œuvre2052. Dans l’une des 

transformations, elle est allongée nue, dans son atelier, deux serpents posés sur son torse2053. Pour 

Carolee Schneemann, les femmes « sont constamment des images mais interdites d'être des créatrices 

d'images »2054 et sa performance Homerunmuse est une critique de ce constat. « Elle interpelle les 

                                                   

 
2045 Erich Neumann, The Great Mother : an Analysis of the Archetype, Princeton University Press, Princeton, 1st 
edition, 1972 et « The Great Goddess », Heresies, #5, printemps 1978. 
2046 Traduction personnelle de : « The Great Goddesses – what shall I say about them – they are you, they aire 
me, they are all of us », dans, Mary Beth Edelson, « Speaking for myself », Womansphere, vol.1, n°1, 
Washington, avril-mai 1975. p. 56.  
2047 « Carolee Schneemann », High Performance, Issue 6, vol. 2, n° 2, juin 1979, p. 14. 
2048 Traduction personnelle de : « vulvic space », ibid., p. 12. 
2049 Olivier Lussac, « Performances et Rituels corporels féminins. L’exemple de Carolee Schneemann », colloque 
Les Rites et les arts, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Centre d’analyse du message 
littéraire et artistique (CAMELIA), Musée Royal de l’Afrique Central de Tervuren (Belgique) et Musée des Beaux-
Arts de Valenciennes, 13-15 décembre 2001, sous la direction de Amos Fergombe, p. 5 [en ligne] 
https://www.academia.edu/26464589/Performances_et_Rituels_corporels_f%C3%A9minins._L_exemple_de_
Carolee_Schneemann [consulté le 12 novembre 2013]. 
2050 Réalisée dans son atelier en décembre 1963. 
2051 Traduction persdonnelle de : « by including my physical body in the works, could I become an extension of 
my own painting, construction ? » dans Mary Beth Edelson « Conversation with Carolee Schneemann » dans 
Mary Beth Edelson, The Art of Mary Beth Edelson, selfpublished, Seven Cycles, New York, 2002, p. 170.  
2052 Il n’est pas inutile de rappeler que Carolee Schneemann a collaboré avec Robert Morris en 1964, dans Site 
où elle est l’Olympia d’Édouard Manet vivante mais immobile.  
2053 Carolee Schneemann, « The Obscene Body/Politic », Art Journal, vol. 50, n° 4, 1991, p. 28. 
2054 Traduction personnelle de : « are constantly images but somehow forbidden to be image-makers », Carolee 
Schneemann, lecture à la Rutgers University de New York en 1975, Missing Precedents: Women and Creativity, 
Archives du MOMA, Carolee Schneemann : uncollected texts, non paginé [consulté le 4 juin 2009]. 
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spectateurs sur le fait que les rares présences féminines dans les musées sont celles des muses, des 

figures désincarnées et spectralisées »2055. L’artiste dit, durant la performance : « La Muse était Serpent 

et Oiseau / Eau et Feu / Source de Transformations / Accouchement / La croissance de l'esprit dans la 

matière / Guide du geste et de la danse / La forme du pot et la nourriture qu'on y prend »2056. Elle 

redonne aux femmes une place centrale et forte. Elles deviennent créatrices de vie et d’énergie.  

Un peu plus de dix ans plus tard, l’interprétation des femmes comme source d’énergie et 

l’utilisation du serpent, proposée par Carolee Schneemann, se retrouvent dans ce que propose Marina 

Abramović avec ses performances Dragon Heads. Soulignons que les deux artistes se connaissent. Elles 

participent et performent aux Behavior Workshop du Theater aan de Rijn d’Arnhem en septembre et 

octobre 19782057, un an après la création de Homerunmuse.  

Les velléités artistiques de Marina Abramović sont précoces. Elle sut « dès l’âge de six ou sept 

ans qu’[elle] voulai[t] être artiste »2058. Encouragée par sa mère en ce sens, elle concrétise  son rêve 

sans trop de difficultés. Rapidement aussi, elle réalise que le processus est plus important que l’objet et, 

logiquement, elle se concentre sur la pratique performative2059. Sa carrière est entièrement dédiée aux 

performances, depuis le début des années 1970, et sa stature d’artiste est telle qu’elle est qualifiée de 

« prêtresse »2060. Mysticisme et rituels entourent sa vie, ses œuvres et ses enseignements. Elle estime 

que le rituel est générateur de pouvoir2061. Il est un héritage de l’enfance. Très tôt, avec sa grand-mère 

maternelle, Marina Abramović découvre les rituels religieux. Bien que la famille ne célèbre pas Noël, 

Milica Rosić tient à fêter le Noël orthodoxe. Dans l’ex-Yougoslavie communiste, l’orthodoxie est 

marginalisée, pour reprendre un terme du journaliste Nicolas Miletitch2062. Dans ces conditions, les rituels 

liés à la célébration du 7 janvier sont cachés derrière de grands rideaux noirs2063. Cependant, la grand-

mère de l’artiste tient tout de même à les conserver et à les réaliser. Les lectures de Marina Abramović 

sont souvent ésotériques autant que spirituelles et philosophiques. La science rejoint la croyance chez 

elle et l’énigmatique de certaines de ses œuvres est l’écho de ces influences diverses et variées. 

L’approche quasi mystique de l’œuvre et de l’art chez Marina Abramović se retrouve dans l’absence de 

théorie trop stricte aux prémices de ses créations. De ses débuts à Belgrade en 1973 à sa collaboration 

                                                   

 
2055 Géraldine Gourbe, « Goddess : de l’hypericône à l’hypertrophie du visible », Inter, n° 112, automne 2012, p. 
50. 
2056 Traduction personnelle de : « The Muse was Serpent and Bird/Water and Fire/Source of 
Transformations/Femal Birthing/The Growth of Mind in Matter/Guide to Gesture and Dance/The Shape of the 
Pot and the Nourishment taken there”, dans Gloria Feman Orenstein, « The Reemergence of the Archetype of 
the Great Goddess in Art by Contemporary Women », Heresies # 5, vol. 2, n° 1, printemps 1978, p. 76. 
2057 Chris Thompson, « Appropriate Ending : Ben d'Armagnac's Last Performance », PAJ : A Journal of 
Performance and Art, vol. 26, n° 3, septembre 2004, p. 45. 
2058 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 22. 
2059 Ibid.,p. 43 
2060 Jean-François Mozziconacci, « Le moment magique » dans Marina Abramović, Becoming Visible, op. cit., 
p.7. 
2061 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 47. 
2062 Nicolas Miletitch, « L'Église orthodoxe serbe », Politique étrangère, n° 1, 1996, p. 191. 
2063 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 19. 
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avec Ulay, entamée en 1976, ses performances fonctionnent sur des « déclarations »2064 assez simples. 

Le mysticisme est aussi présent dans son rapport à l’art. Elle reprend les idées de l’artiste Bruce Nauman 

et, comme lui, considère que « l’art est une question de vie ou de mort »2065. D’ailleurs, dans les années 

1970, elle se tourne volontiers vers des performances dangereuses et dérangeantes pour le public2066. 

Les rites et les religions anciennes l’intéressent car ils questionnent le corps de multiples façons2067 et 

Marina Abramović se sert du sien pour expérimenter et appréhender ses limites ou ses possibilités2068. 

Ainsi, ses performances tendent souvent à « illustrer une facette de l’identité féminine telle qu’elle est 

envisagée dans le sens commun (la mère, la madone, la prostituée, la bonne, la cuisinière) »2069 pour 

mieux les déjouer et révéler une force des femmes.  

Sa performance Dragon Heads, réalisée à plusieurs reprises à partir de 1990, en est un exemple. 

La première création dure une heure et a lieu durant l’Edge Festival de Newcastle en Angleterre. Il s’agit 

de la première œuvre performative que Marina Abramović exécute depuis sa séparation avec Ulay2070. 

L’inspiration lui vient d’ailleurs lorsqu’elle marche sur la Grande Muraille de Chine, durant leur 

performance de rupture2071. Les artistes se rejoignant après avoir marché 2000 kilomètres. Pour leur 

dernière performance commune, « Ulay était parti du désert de Gobi, côté masculin de la muraille qui 

représente le feu ; Marina Abramović, de la mer, côté féminin, l’eau »2072. Elle explique que, pour les 

Chinois, la muraille est comme un serpent et que sa construction suit « les lignes d’énergie magnétique 

de la terre »2073. Le serpent, animal aux multiples interprétations, revient dans l’art de Marina Abramović. 

Revient car le 30 novembre 1978, avec Ulay, l’artiste partage durant plus de quatre heures l’espace 

d’exposition d’une galerie de Wiesbaden avec un python d’un mètre vingt de long alors même qu’elle 

éprouve pour l’animal « une peur bleue »2074. Dragon Heads est donc réalisée à plusieurs reprises, sept 

fois exactement, en changeant à chaque fois de lieu2075. La série s’étale sur quatre années et elle 

symbolise une sorte d’énergie féminine. Le philosophe Démosthènes Davvetas parle de l’énergie vitale du 

corps en contact avec l’âme comme l’envisage Platon pour parler du rapport au corps et à l’énergie de 

                                                   

 
2064 Heidi Grundmann, « Marina Abramovic and Ulay dialogue with Heidi Grundmann », dans Kristine Stiles et 
Peter Selz, éd., Theories and Documents of Contemporary Art : A Sourcebook of Artists' Writings, University of 
California Press, Londres, 1996, p. 758. 
2065 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p.76. 
2066 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 19. 
2067 Ibid., p. 22. 
2068 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 15. 
2069 Clara Lévy et Alain Quemin, « Stéréotypes genrés dans l’œuvre, reconnaissance esthétique et succès 
marchand d’une artiste plasticienne : le cas de Marina Abramović », op. cit., p. 59. 
2070 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p.314. 
2071 Cécile Croce, Performance et psychanalyse. Expérimenter et (de)signer nos vies suivi de : Le Moi en jeu - 
Réflexions annexes à la question du processus de création en partage à travers six exemples, L’Harmattan, Paris, 
2015, p. 26. 
2072 Jean François Mozziconacci, « Le moment magique », op. cit., p. 7. 
2073 Dunja Blažević, « Becoming Visible » dans Marina Abramović, Becoming Visible, op. cit., p. 9. 
2074 L’œuvre s’intitule Three, dans Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 134. 
2075 Dunja Blažević et Marina Abramović, « Entretien », dans Marina Abramović, Becoming Visible, op. cit., p. 11. 
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Marina Abramović2076. L’artiste explique bien que chaque performance de la série se révèle être différente 

dans ce qu’elle ressent2077. Assise, complétement immobile sur une chaise, l’artiste est recouverte de 

cinq pythons. Ils n’ont pas été nourris pendant deux semaines2078 et même s’ils n’ont plus leur venin, 

leurs crocs et leur force sont toujours une arme redoutable2079. L’œuvre pousse l’artiste à la passivité. 

Elle est tributaire de ce que vont faire les serpents, elle n’a pas le contrôle sur les animaux. En cela, 

l’artiste compare Dragon Heads à sa performance de Bologne Rythme 02080. Les serpents suivent 

l’énergie de l’artiste et réagissent à ses peurs ou son calme. Ils sont empêchés d’entrer en contact avec 

le public par un mur de glace qui, de fait, isole aussi totalement l’artiste du public2081. Lorsqu’elle 

performe à Barcelone2082, l’artiste est assise sur un lit d’hôpital dont les pieds sont surélevés par des 

blocs de glace. Ses pieds à elle ne touchent donc pas le sol2083. L’artiste est donc placée dans une 

situation d’instabilité physique et mentale, puisque son corps est encerclé par les serpents. En fond 

sonore, le début de l’aria d’Alfredo tiré de La Traviata2084, comme une rengaine incessante. En 1994, elle 

pousse la performance plus loin encore2085. Dorénavant, son corps est nu. L’échange d’énergie et la 

symbiose créée avec les serpents semblent alors beaucoup plus intenses, comme une « relation 

naturelle »2086 avec l’animal. On peut considérer que les performances de Marina Abramović « échappent 

[…] au manifeste féministe »2087 surtout par le discours de l’artiste sur le sujet mais selon nous, la série 

de performances Dragon Heads s’inscrit dans un discours féministe. La force convoquée par l’artiste lors 

des différentes actions et l’iconographie qu’elles génèrent en sont les témoins. Le corps de l’artiste 

semble ici s’inspirer de la tradition de la Grande Déesse2088. Il devient en quelque sorte un « totem 

symbolique archaïque »2089. Marina Abramović replace les femmes dans une présence et une conscience 

extrême, signe d’un pouvoir sans limite. Les femmes « manquent […] parfois d’une audace devenue 

culturellement habituelle à certains de leurs homologues masculins »2090 et Marina Abramović contredit 

cette fatalité. Après tout, elle s’est beaucoup « battue dans la vie pour détruire les clichés. C’est une 

                                                   

 
2076 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, op. cit., p. 25-26. 
2077 Ibid., p. 20. 
2078 Ibid., p. 314. 
2079 Traduction personnelle de : « archaic symbolic totem », dans Doris von Drathen, « Marina Abramović – 
Exploring a body of knowledge », dans Doris von Drathen, Vortex of Silence : Proposition for an Art Criticism 
Beyond Aesthetic Categories, Charta, Milan, 2010, p. 37. 
2080 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 21. 
2081 Ibid., p. 29. 
2082 La performance a lieu en 1992 à Caixa de Pensiones. Elle dure 85 minutes. 
2083 Marina Abramović, dir., Artist Body : Performances, 1969-1998, op. cit., p. 317. 
2084 Idem.  
2085 La performance dure deux heures et se déroule à la galerie Laura Carpenter Fine Arts de Santa Fé, aux 
États-Unis.  
2086 Démosthènes Davvetas, Marina Abramović. Méditation aux yeux fixes, op. cit., p. 71. 
2087 R. Azinmi, « Portrait », Le journal des arts, n° 299, 20 mars – 2 avril 2009, p. 35. 
2088 Doris von Drathen, « Marina Abramović – Exploring a body of knowledge » op. cit., p. 40. 
2089 Traduction personnelle de : « archaic symbolic totem », ibid., p. 37. 
2090 Marie-Joseph Bertini, « Le monde comme volonté et représentation », dans, Marie Joseph Bertini, Chrystel 
Besse, Arlette Fontan, Françoise Gaillard et Elvan Zabunyan, Cachez ce sexe que je ne saurais voir, op. cit., p. 
112. 
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tâche difficile. Les clichés sont très profondément ancrés dans [le] psychisme »2091. Son œuvre, ici, est 

audacieuse et émancipatrice pour les femmes. Elle nous paraît les incarner toutes et, sous le poids des 

serpents rampant et l’encerclant, elle ne cède pas, elle résiste et conquiert, parce qu’elle est « la Terre 

même »2092. La pratique de l’art chez Marina Abramović s’apparente à l’expérience d’une « liberté 

absolue »2093 pour l’artiste et révéle l’extrême détermination dont les créateurs.trices doivent, selon elle, 

faire preuve2094.  

Le serpent, son image et ses symboliques, que Marina Abramović ritualise, nous emmènent sur les 

traces de l’artiste française Ody Saban2095. Elle est connue pour sa participation active aux groupes 

d’artistes femmes et féministes des années 1970 et 1980, Singulières/Plurielles, puis Art et Regard des 

Femmes. Elle est aussi membre du collectif Art Cloche2096 qui s’épanouit dans plusieurs squats de la 

capitale dans les années 1980 et qu’elle fonde en partie. Son intérêt pour la figure mythique et mystique 

de Lilith, « capable de prendre l’aspect d’un serpent »2097, est l’expression artistique et intellectuelle d’un 

féminisme viscéral. Cependant, la Lilith des textes et des écrits, mentionnés dans le chapitre, n’est pas 

celle de l’artiste. Ody Saban se réapproprie totalement le mythe. Elle se façonne sa propre Lilith. 

Ody Saban commence à performer lorsqu’elle participe à Art et Regard des femmes, à la fin des 

années 1970 ; sa pratique performative se développe ensuite. En 1980, elle performe à trois reprises 

Déroulement, une performance d’environ une heure avec Neige Haye et Annie Vasseur. Pendant que 

cette dernière lit, Neige Haye fait de la musique et Ody Saban tourne très lentement une manivelle 

déroulant ses aquarelles. Les performances s’inscrivent dans l'exposition Déroulement et ont lieu les 26 

et 27 avril, puis les 4, 10 et 17 mai 1980 dans les locaux d’Art et Regard des femmes, 22 rue 

du faubourg du Temple à Paris dans le Xe arrondissement. La performance révèle l’humour de l’artiste. 

Ody Saban déroule ses aquarelles avec une manivelle pour s’amuser de la façon dont on fige 

habituellement la peinture, notamment en lui imposant des formats standards. Grâce à la lecture, elle va 

découvrir une figure féminine très forte qui deviendra récurrente dans son œuvre : Lilith. Personnage 

cher aux mouvements féministes depuis le milieu du XXe siècle2098, elle s’entoure d’une grande part de 

mystère et d’interprétations. Elle témoigne d’une divergence majeure entre les textes juifs et chrétiens 
                                                   

 
2091 Dunja Blažević et Marina Abramović, « Entretien », op. cit., p. 12. 
2092 Traduction personnelle de : « Earth itself », dans Doris von Drathen, « Marina Abramović – Exploring a body 
of knowledge » op. cit., p. 37. 
2093 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p.78. 
2094 Astri von Arbin Ahlander, « Marina Abramović. Interview », op. cit., non paginé. 
2095 Toutes les informations concernant les œuvres d’Ody Saban, sauf mention contraire, sont issues des 
entretiens déjà mentionnés et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
2096 Une exposition est consacrée au mouvement Art Cloche au palais de Tokyo à Paris Festival Art et Squats, du 
10 septembre au 2 octobre 2002 mais très peu de parutions existent sur ce mouvement. Voir l’article paru à 
cette occasion, Anne-Marie Fèvre, « L'ancêtre Art Cloche », Libération, 14 septembre 2002, non paginé [en 
ligne] next.liberation. fr https://next.liberation.fr/culture/2002/09/14/l-ancetre-art-cloche_415423 [consulté le 
1er février 2015]. Voir aussi : Marie Escorne, L'art à même la ville, Presses universitaires de Bordeaux, 
Bordeaux, 2015 et de Michel Lequenne, « Opération récup’squats, squats artistiques », Rouge, 1985, p. 10.  
2097 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », Archives de sciences sociales des religions, n° 
123, 2003, p. 71. 
2098 Michèle Bitton, « Lilith et Adam. Une légende sans dessus dessous », Pardès, vol. 43, n° 2, 2007, p. 37. 
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concernant la création. « Première créature féminine supposée avoir été tirée, à la manière d’Adam, du 

limon de la terre »2099, certains recueils Midrashim la disent provenant d’immondices et de boue2100. Née 

avant Ève, elle est vue comme la première femme d’Adam2101, notamment dans la Kabbale2102. Lilith 

revendique son égalité avec Adam car ils sont tous deux issus de la terre2103. La distinction est 

importante vis-à-vis de la figure d’Ève, qui provient d’après l’interprétation dominante de la côte 

d’Adam2104. Son rejet de la soumission, surtout sexuelle, se matérialise par son refus de se coucher « au-

dessous »2105 de lui. Lilith préfère le désir et le plaisir sexuel à la maternité2106, elle va à l’encontre du 

rôle d’Ève. Le psychanalyste Jacques Lacan en fait sa doublure2107. Elle est tentatrice et prostituée2108. 

« Ayant refusé de s’inscrire dans la durée, dans la soumission à l’homme, au quotidien, elle fut reléguée 

dans la nuit et l’opprobre, puis remplacée par Ève, la pourvoyeuse d’enfants »2109. Lilith quitte Adam pour 

se rendre au bord de la Mer rouge et malgré l’envoi d’anges pour la faire revenir, elle fait le choix de 

l’indépendance2110. Personnage très trouble, que de nombreuses croyances décrivent comme 

démoniaque2111, elle serait, pour certains, à l’origine du serpent tentateur2112, envoyé par jalousie. Son 

nom même renforce son côté sombre puisque Lilith signifie « la nuit » en hébreu2113 et que son évocation 

renvoie aux animaux de mauvais augure2114. Elle est aussi interprétée comme « probablement le premier 

mythe ou le mythe fondateur de la féminité comme source des maux qui affligent l’humanité »2115. Ody 

Saban découvre son existence dans un texte du Talmud et elle en est profondément marquée. Son 

                                                   

 
2099 Vanessa Rousseau, « Ève et Lilith. Deux genres féminins de l'engendrement », Diogène, vol. 208, n° 4, 2004,  
p. 109. 
2100 Hyacinth Madondo, « 6 - "Pourquoi dois-je me coucher sous toi ? [...] moi aussi j’ai été faite avec de la 
poussière, et je suis donc ton égale". Lilith, première Ève et sage-femme », dans Anna Caiozzo, éd., Femmes 
médiatrices et ambivalentes. Mythes et imaginaires. Armand Colin, 2012, p. 99. 
2101 Liliane Abensour, « 1. Réflexions », dans, Marilia Aisenstein, éd., Liliane Abensour. L’ombre du maternel. 
Presses Universitaires de France, 2013, p. 186. 
2102 Nicolas Guérin, « La possibilité d’un troisième sexe », Psychanalyse, vol. 34, n° 3, 2015, p. 19-20. 
2103 Michèle Bitton, « Lilith et Adam. Une légende sans dessus dessous », op. cit., p. 39. 
2104 Livre de la Genèse, Chapitre 2 - 21, 22 et 23. 
2105 Michèle Bitton, « Lilith et Adam. Une légende sans dessus dessous », op. cit., p. 38. 
2106 Vanessa Rousseau, « Ève et Lilith. Deux genres féminins de l'engendrement », op. cit., p. 111. 
2107 Jacques Lacan, « La topologie et le temps », séminaire inédit du 9 janvier 1979, dans Nicolas Guérin, « La 
possibilité d’un troisième sexe », Psychanalyse, op. cit., p. 19. 
2108 Marc-Alain Descamps, « Lilith ou la permanence d'un mythe », Imaginaire & Inconscient, vol. 7, n° 3, 2002, 
p. 80. 
2109 Francine Comte, « 6 - Maternité : le risque et le désir », dans Francine Comte, dir., Jocaste délivrée. 
Maternité et représentation des rôles sexuels, La Découverte, Paris, 1991, p. 73. 
2110 Hyacinth Madondo, « 6 - "Pourquoi dois-je me coucher sous toi ? [...] moi aussi j’ai été faite avec de la 
poussière, et je suis donc ton égale". Lilith, première Ève et sage-femme », op. cit., p. 100. 
2111 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », op. cit.,  p. 61.  
2112 Nicolas Guérin, « La possibilité d’un troisième sexe », op. cit., p. 20. 
2113 Augustin Calmet, Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible. Tome 
Premier A-L, Emery Saugrain et Pierre Martin, Paris, 1722, p. 484 [en ligne] gallica.bnf.fr 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86265599/f711.item.r=augustin%20calmet [consulté le 20 février 2018]. 
2114 Idem. 
2115 Marta Giné, « De quelques avatars de mythes féminins dans "Travesuras de la niña mala" de Mario Vargas 
Llosa : Lilith, la magicienne et la sorcière », Revue de littérature comparée, vol. 335, n° 3, 2010, p. 320. 
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féminisme se trouve dans sa lecture de Lilith. Elle fait revivre symboliquement cette femme qui choisit 

l’égalité avec les hommes. Pour l’artiste, Lilith n'est pas une déesse, elle est l'image de la révolution. Elle 

est « le féminisme »2116, symbole du renversement du patriarcat, des religions monothéistes juive, 

chrétienne, musulmane et de l’ensemble des dogmes. Pour Ody Saban, si Lilith est crainte, autant par les 

hommes que par les femmes, c’est parce qu’elle est le symbole de la liberté de toutes les femmes. 

L’artiste souligne que Lilith est très « active »2117 du point de vue intellectuel et corporel, tout en étant 

d’une grande sensibilité et intelligence. Elle va personnifier ce fantasme féminin et maternel2118. 

« Fantasme » notamment car Lilith met au monde de nombreux enfants, soit seule (ils sont le fruit de la 

masturbation2119), soit issus de rapports avec des démons2120, alors même qu’elle « a des relations 

sexuelles sans coït »2121, ou sans le mener à son terme2122. Pour Ody Saban, Lilith porte aussi les enfants 

d’Adam qu’Elohim transforme en démons et qu’il exile dans le tohu-bohu2123. Ils ne peuvent plus voir leur 

mère et vise-versa. « Fantasme » aussi car elle ingère le sperme ou l’accueille par voie anale2124. Le lien 

qu’elle entretient avec les démons fait d’elle une sorte de sorcière, forcément rejetée par la religion2125. 

Bien que Lilith soit présente dans la culture juive, il semble qu’elle apparaisse avant « dans la mythologie 

mésopotamienne. Femme aux formes sexuelles exagérées, elle est représentée avec un ventre énorme 

renfermant des torrents de sperme »2126. Il s’agit donc d’un mythe très ancien, qui apparaît quatre mille 

ans avant notre ère, d’abord à Sumer puis dans les civilisations d’Ur et d’Assyrie, entre autres2127. Pour 

l’artiste, Lilith est une figure messianique, politique et révolutionnaire. Elle ne prend pas en compte les 

fantasmes, qui peuvent faire de Lilith un objet aux yeux des hommes. Elle parle plutôt de désir et de 

jouissance des femmes. 

Quand Ody Saban performe, elle est complétement imprégnée de Lilith et de l’œuvre qu’elle est en 

train de réaliser. Elle rend hommage à la liberté de cette femme, rejetée pour son indépendance radicale. 

En 1983, Lilith renaît à Belleville et condamne la genèse avec un couteau, Lilith à Belleville, rôde, Lilith 

attendant une réponse d’Elohim et Lilith lutte contre Elohim sont quatre performances inattendues qui se 

                                                   

 
2116 Entretiens avec Ody Saban, op. cit. 
2117 Idem.  
2118 Marilia Aisenstein et Josette Garon, « Chapitre II. Le maternel sauvage », dans Marilia Aisenstein, éd., 
Liliane Abensour. L’ombre du maternel, op. cit., p. 53. 
2119 Liliane Abensour, « 1. Réflexions », op. cit., p. 186. 
2120 Hyacinth Madondo, « 6 - "Pourquoi dois-je me coucher sous toi ? [...] moi aussi j’ai été faite avec de la 
poussière, et je suis donc ton égale". Lilith, première Ève et sage-femme », op. cit., p. 100. 
2121 Vanessa Rousseau, « Ève et Lilith. Deux genres féminins de l'engendrement », op. cit., p. 112. 
2122 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », op. cit., p. 66. 
2123 Ody Saban explique : « le tohu-bohu est un concept apparaissant au second verset de l’ancien testament et 
dans la Bible. C’est un mot mot hébreux signifiant vide et inhabité, c’est l'état du monde au moment de la 
création », dans entretiens avec Ody Saban, op. cit.  
2124 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », op. cit.,  p. 65. 
2125 Shalom Sabar, « 7. Naissance et magie. Folklore juif et culture matérielle », dans David Biale, éd., Les 
cultures des Juifs. Une nouvelle histoire. Éditions de l'Éclat, 2005, p. 606. 
2126 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », op. cit., p. 66. 
2127 Marc-Alain Descamps, « Lilith ou la permanence d'un mythe », op. cit., p. 79. 
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déploient dans Paris2128. Le départ de la série de performance Lilith est assez simple. Chez le 

photographe Pascal Martin, qu’elle connaît depuis 1977, l’artiste voit sur la table une Bible. Elle saisit un 

couteau, le pose sur la Bible et s’interroge : pourquoi Elohim a-t-il exclu de ce monde Lilith et ses enfants 

pour la remplacer par une femme, esclave des hommes, sortie de l’os d’Adam ?2129 Elle part alors 

arpenter la colline de Ménilmontant, armé de son couteau, à la recherche de réponse. Elle invite le public 

à participer. Il se constitue un groupe d’environ une douzaine de personnes, dont des enfants. Les 

photographies des performances, prises par Pascal Martin, montrent Lilith, en noir et blanc, déambulant 

dans la capitale. L’artiste ne se souvient plus des paroles de Lilith ; la performance, qui ne dure pas plus 

de cinq minutes, est très impulsive. L’oeuvre terminée ne met pas fin à l’expression du mythe par 

l’artiste.  Une connaissance juive marocaine lui explique que l’on ne doit pas prononcer le nom Lilith au 

risque de la faire apparaître. Il faut utiliser l’expression « les seins de l’enfer »2130. Commencent alors 

d’autres explorations. L’artiste fait renaître des Lilith.  

À partir de 1983, Ody Saban travaille sur le point et le nœud qui symbolisent le nœud ombilical 

des Lilith. Deux lignes qui se rencontrent, forment un point et finalement, une boucle. L’artiste va 

beaucoup exploiter cette figure. La boucle est également « l’œil » : Ayin, en hébreu ou Ayn, en arabe. Il 

s’agit aussi de la seizième lettre de l’alphabet en hébreu et de la première lettre qui façonne le mot 

Éden2131. En 1985, elle performe Les Seins de l’Enfer. À l’image des derviches tourneurs de son enfance, 

elle tourne sur elle-même avec dans sa main gauche un pinceau rouge et dans sa main droite un pinceau 

bleu. Les couleurs ont chacune une symbolique. Le rouge est le sang, le cœur, la terre, le côté extraverti 

là où le bleu représente le ciel et l’introversion. La même année elle performe Les seins de Lilith avec 

Roselyne Mottier à la Cérémonie Diagonale à Malakoff, Paris. Les photographies sont de Bernard 

François. En amont de la performance, Ody Saban peint sur le mur une boucle qui forme un point, 

symbole pour l’artiste du cordon ombilical, du nœud de la vie et de la mort. Il s’agit du tracé attribué à 

Lilith. L’interprète se tient debout, les seins nus. Elle porte un tablier bicolore en plastique confectionné 

par l’artiste, rouge d’un côté, bleu de l’autre. On retrouve les couleurs de la performance précédente. 

Sont peints dessus les mêmes symboles qu’au mur. Derrière elle, deux fils sont pendus, un rouge, un 

bleu. Ody Saban peint les seins de Roselyne Mottier, l’un en bleu, l’autre en rouge et place un papier de 

soie dessus. L’empreinte des seins est accrochée au mur, sur les fils. L’artiste recommence le geste à de 

nombreuses reprises, remplissant au fur et à mesure les fils de papiers de soie. Ils deviennent comme 

des tissus, à l’image du linge que les femmes étendent après qu’il soit lavé. Les spectacles de l’enfance 

sont aussi convoqués. Une fois les papiers secs, les deux femmes les retirent des fils, les froissent puis 

les plient et les rangent par terre. Ce sont les gestes traditionnels des femmes qui plient le linge, du 
                                                   

 
2128 Les photographies, en noir et blanc, sont de Pascal Martin. Les négatifs sont conservés dans les archives du 
Centre Georges Pompidou.  
2129 L’artiste s’interroge aussi : « pourquoi en hébreux, le nom de la femme ("Isha") doit-il son existence au nom 
de l’homme ("Ishe") ? », entretiens avec Ody Saban, op. cit. 
2130 Terme employé par l’artiste, dans entretiens avec Ody Saban, op. cit. 
2131 Henri Tisot, « Le Pardès, "C'est la clef qui ouvre la porte de la Torah" », Pardès, vol. 32-33, n° 1, 2002, p. 
376. 
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travail ménager, que révèle ici la performance. Ody Saban prend ensuite Roselyne Mottier par la main et 

coupe les fils d’où pendaient les empreintes des seins dits « les seins de l’Enfer » de Lilith. 

Symboliquement, une autre Lilith est créée et le cordon ombilical est coupé. Elle est libre. L’interprète 

prend alors les papiers de soie du sol et les tend à Ody Saban, qui les colle sur une toile puis peint la 

boucle de Lilith. La toile mesure 384cm x 187,5cm. L’artiste improvise un tableau : une intervention de 

peinture commence2132. Les seins de l’enfer est une performance qui rompt les entraves. Elle est 

revendiquée comme féministe et offre aux revendications de libération une iconographie ritualisée et 

empreinte de spiritualité. Un an plus tard, en 1986, elle rend hommage à Çatal Höyük, site préhistorique 

néolithique situé en Anatolie, actuelle Turquie, lieu de naissance de l’artiste. Les archéologues y 

découvrent de nombreuses sculptures de figures traditionnelles de la grande-déesse. L’artiste se crée sa 

propre mythologie de cet endroit millénaire. Il devient un lieu de raffinement, très égalitaire, qui ne 

connaît pas la guerre. Ody Saban écrit cette année-là : « La déesse mère est garante de renaissance, 

d’immortalité et de fertilité, symbole de l’éternelle féminité, elle y apparaît en profusion souvent en 

forme de triangle, de corps schématisé jusqu’à l’abstraction accompagnée de son animal symbolique le 

taureau dont les cornes se reflètent dans son corps »2133. Lorsqu’elle performe les cérémonies rituelles en 

l’honneur de la figure du site Anatolien, elle est Lilith. Lors de la performance Deuxième Hommage à 

Çatal Höyük - éclipse du soleil et de la lune, premier Kria2134 Ody Saban peint sur une grande toile, un 

triangle dont la pointe est placée en bas en mauve, bleu et rouge. Le triangle inversé est le sexe féminin. 

Derrière, en amont, elle a dissimulé un grand tissu blanc dont elle va recouvrir la toile. Elle commence 

alors à peindre un soleil, symbole pour elle de l’homme et du patriarcat et, une fois terminée, elle va 

déchirer le tissu afin de laisser apparaître le sexe des femmes. Le geste est issu de l’enfance. À la mort 

de son père, lorsqu’elle à quatorze ans, le Rabbin déchire son soutien-gorge. Le rituel de la déchirure, 

appelé qeri’ah, est un « symbole de rupture »2135 pratiqué par les hommes et les femmes en période de 

deuil. Il consiste à déchirer totalement ou en partie un vêtement des membres de la famille ou de 

l’entourage proche du défunt. Il est sujet à de nombreuses interprétations et donc, pratiques2136. La 

déchirure varie souvent entre les hommes et les femmes qui sont les seules concernées par les 

vêtements intimes, qui peuvent être retournés avant de procéder à la déchirure. En 1995, elle réalise 

encore une œuvre cérémonie : Çatal Höyük et Hommage au « Vise–Âge »2137. Il s’agit de deux 

interventions de peinture lors du 2e festival Hors les Normes à Praz-sur-Arly. Accompagnée d’un 

                                                   

 
2132 La toile est aujourd’hui conservée dans les réserves de l’artiste à Paris. La plupart des tableaux créés 
pendant les performances-cérémonies d’Ody Saban sont photographiés, filmés et les tableaux conservés.  
2133 Ody Saban, « Çatal Hüyük », 1986, texte communiqué par l’artiste, non paginé. 
2134 La performance a lieu en 1986 et est photographiée par Cornelia Grupp, pour les photos en couleur et 
Bernard François pour celles en noir et blanc et se déroule à la mairie de la ville du Bourget. 
2135 Haïm Zafrani, Deux mille ans de vie juive au Maroc: histoire et culture, religion et magie, Éditions Eddif, 
Casablanca, 2000, p. 103. 
2136 Jean-Jacques Lavoie, « Quelques réflexions anthropologiques et religieuses sur la permanence, les 
modifications et la disparition de certains rites juifs autour de la mort », Frontières, vol. 26, n° 1-2, 2014, non 
paginé [en ligne] https://doi.org/10.7202/1036284ar [consulté le 12 février 2018]. 
2137 Les photos sont de Jean Pierre Nadeau et Jean Rosset. La toile existe encore et est conservée par l’artiste. 
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clarinettiste et d’une pianiste, la performance se déroule en plusieurs jours. Une toile de deux mètres est 

installée dehors, sur un mur. L’artiste monte sur une estrade et trace une ligne mauve sur toute la 

hauteur de la toile. Ensuite, elle peint un triangle à l’envers. Un trait rouge à gauche, le côté du cœur et 

un trait bleu à droite, le côté de la spiritualité. Puis elle multiplie les couleurs de chaque côté, en 

respectant toujours, couleur chaude du côté du cœur et couleur froide, pour celui de l’esprit, peignant le 

triangle contre la hiérarchie, du bas vers le haut. La peinture se transforme en visage. Elle met un visage 

au sexe des femmes. L’œuvre se transforme pendant plusieurs jours. La musique, improvisée, 

accompagne l’artiste durant toute la performance. La religion, encore, se glisse dans cette œuvre partie 

du sexe des femmes. Lilith n’en finit pas de nourrir l’artiste et les spectateurs.trices. En 2005 encore, 

Ody Saban fait vivre Lilith. À Sarlat, dans le Périgord, photographiée par Asher Levy, elle performe des 

discours en son honneur. Le public l’interpelle. Qui est Lilith ? Pourquoi faites-vous ça ? C’est quoi le 

féminisme ?  Elle profite des échanges pour transmettre, avec les quelques personnes qui l’entourent, la 

nouvelle renaissance de Lilith.  

Comme de nombreux artistes de la performance, sa vie et son art sont fortement liés. Ainsi 

l’artiste parle de Lilith en ses termes : « Je suis […] amoureuse de cette femme magnifique qui est Lilith, 

qui refusa de choisir entre suggérer ou reproduire. Cette femme qui porte en elle toutes les femmes, 

permet l’entrée en chair, l’entrée en connaissance. L’idée de la femme Lilith, version fatale, surgie du 

néant du rêve pour retourner au néant, m’a été insupportable. Ma révolte était si forte que […] je suis 

devenue Lilith pour le restant de ma vie »2138. Son œuvre, comme ses engagements personnels sont 

fortement marqués par l’érotisme des femmes et leurs forces. Comme de nombreuses artistes qui se 

revendiquent du féminisme, elle reprend des figures de la Grande Déesse, de la Déesse Mère. Elle 

dénonce notamment la place des femmes dans les squats et les violences qu’elles subissent. Ody Saban 

mêle vie et art et, par son engagement, féminisme et art dans une création artistique sans limite. Au 

départ, les femmes dans la peinture d’Ody Saban sont issues de ses rêves et elles « restaient bien sûr 

formatées et blessées par le patriarcat »2139. Puis progressivement, dans ses œuvres plastiques mais 

aussi performatives, ces figures de femmes, qu’elles soient Vénus, déesses ou fées pour reprendre les 

termes de l’artistes, sont devenues plus brutales, symbole d’une force féminine « sans pitié »2140. 

Lorsqu’Ody Saban s’emploie à faire vivre Lilith, elle confirme que « la Méditerranée est une "autoroute" 

par laquelle transitent des marchandises, mais aussi des idées converties en livre, et qui seront inscrites 

pour toujours dans les formes de vie européenne »2141. L’artiste est nomade. Elle voyage beaucoup. 

Turquie, Israël, Égypte, France, États-Unis sont autant de destinations qui ont forgé son imaginaire et 

développé un mélange culturel palpable dans ses œuvres. Il est très intéressant de mettre en miroir les 

                                                   

 
2138 Ody Saban, « Mon petit récit de Lilith », 2002., texte communiqué par l’artiste, non paginé. 
2139 Thomas Mordant, « Manhattan : peindre des buissons de rosiers dans la gueule ouverte du monstre. 
Entretien avec Ody Saban », op. cit., p. 7. 
2140 Idem. 
2141 José Enrique Ruiz-Domènec, « L’héritage méditerranéen de la culture européenne », dans Jean-Noël 
Jeanneney, dir., 27 leçons d’histoire, op. cit., p. 282. 
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rencontres de cultures qui façonnent l’artiste et celles qui constituent Lilith. Ody Saban ne pouvait 

trouver meilleure alliée pour ses performances que cette figure potentiellement féministe « issue d’une 

croyance au carrefour de plusieurs civilisations »2142.  

 Sept artistes du corpus font référence à des attributs ou des archétypes féminins dans leurs 

œuvres. Par l’utilisation du vêtement, qu’il soit mis en scène ou acteur direct de la performance, les 

artistes soulignent un engagement. En se le réappropriant, l’une déjoue les rituels du quotidien des 

femmes et une autre conteste un régime répressif. Elles sont de la même génération. À la fin des années 

2000, trois artistes font le choix d’un vêtement spécifique. L’escarpin à talon haut interroge les 

injonctions de la société et les robes explorent les histoires personnelles et leur partage. Ces deux 

dernières œuvres sont réalisées la même année. Certaines artistes, à l’instar de Marina Abramović et Ody 

Saban, s’inscrivent dans une iconographie très clairement héritée des propositions artistiques 

performatives des années 1970 avec la figure de la Grande Déesse et des œuvres très ritualisées. Elles 

prouvent que dans les années 1980 et 1990, les artistes femmes pensent encore à une essence et une 

énergie féminine spécifique. Pour terminer, il est nécessaire de souligner que même si « la reproduction 

d’un certain nombre d’archétypes sexués par les artistes elles-mêmes n’est pas sans conséquence sur 

leur statut au sein du milieu de l’art, ni sur celui des femmes en général au sein de la société »2143, elle 

permet de remettre les femmes au cœur de certaines pratiques, religieuses par exemple chez Ody 

Saban. Évidemment, cette pratique perpétue les attentes liées au féminin, construites culturellement et 

socialement par les sociétés patriarcales, mais il semble que les artistes étudiées qui l’explorent soient 

conscientes de ces questions et en jouent, plutôt qu’elles ne les subissent.   

 

                                                   

 
2142 Vanessa Rousseau, « Lilith : une androgynie oubliée », op. cit., p. 72. 
2143 Julie Gauthier, « Féminin, féministe ? L’art des femmes en question… Quelle position adoptée par la jeune 
génération des artistes françaises ? », op. cit, non paginé. 
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2. Repenser l’identité  
 

La figure de Lilith, « face effrayante du maternel »2144, qui menace les bébés et leurs mères2145, 

nous amène à penser la maternité comme un enjeu féministe. Ce faisant, le corps maternel est 

interrogé, comme les deux approches qui l’entourent : « données naturelles »2146 versus « produits de 

comportements sociaux »2147. Il nous entraîne donc vers un questionnement sur l’identité des femmes au 

sens large.  

Dès la fin des années 1980, l’identité devient très importante dans les préoccupations des artistes 

qui vont défendre de plus en plus les identités plurielles et le multiculturalisme2148. Évoquer l’identité 

peut être un exercice biographique, véridique ou « faux »2149. Parler de soi sert aussi à parler des autres. 

Le performeur et docteur en études théâtrales Robinson Sérgio Sawitzki (Biño Sauitzvy) nous rappelle le 

rôle essentiel du masque, de la persona dans la mythologie du performeur2150. Traditionnellement 

masque utilisé par les comédiens, elle sert aujourd’hui aux performeur.euse.s à réinterpréter ce 

qu’ils.elles sont au regard des attentes de la société sur eux.elles ou un groupe donné. L’identité, qu’elle 

soit ethnique, sexuelle ou genrée, offre des propositions visuelles permettant de faire l’analyse de ces 

mêmes identités. De façon séculaire, les êtres humains sont classés en deux groupes : les hommes et les 

femmes. Chacun.e.s s’est vu attribuer « des statuts juridiques et sociaux inégaux et 

complémentaires […] et on a construit des théories de la féminité et de la masculinité comme des sortes 

d’essences inscrites dans la nature, le psychisme ou la culture»2151. Certain.e.s artistes de la performance 

vont contester ce schème et déconstruire les identités pour les libérer. Judith Butler et, avant elle, 

Jacques Derrida sont alors convoqués afin de révéler que l’individu est « en réalité […] un compromis 

unique, original »2152.  

Ce chapitre propose de mettre en lumière la façon dont les identités de femmes sont questionnées 

par les artistes du corpus. Ainsi, un premier regroupement révèle différents visages des femmes : les 

identités maternelles et la réinvention de soi. Ensuite, l’identité est abordée au travers des approches 

                                                   

 
2144 Marilia Aisenstein et Josette Garon, « 1. Un ombilic pour la pensée », dans Marilia Aisenstein, éd., Liliane 
Abensour. L’ombre du maternel, op. cit., p. 126. 
2145 Shalom Sabar, « 7. Naissance et magie. Folklore juif et culture matérielle », ibid., p. 595. 
2146 Cégolène Frisque, L’objet femme, La documentation française, Paris, 1997, p. 49. 
2147 Idem. 
2148 Roselee Goldberg, La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 208. 
2149 Traduction personnelle de « fake », dans Amelia Jones, « Performanig the Other as Self. Cindy Sherman and 
Laura Aguilar Pose the Subject », dans Sidonie Smith et Julia Watson, éd., Interfaces. Women Autobiography, 
Image, Performance, op. cit., p. 75. 
2150 Robinson Sergio Sawitzki (Biño Sauitzvy), La mise en scène de la mythologie personnelle du performer : 
quelques repères pour la construction de la performance autobiographique, op. cit., p. 23-25. 
2151 Marcela Iacub, « Préface », dans Claude Esturgère, Le genre en question ou questions de genre, de Pierre 
Molinier à Pedro Almodóvar, Éditions Léo Scheer, Paris, 2008, p. 8. 
2152 Claude Esturgère, Le genre en question ou questions de genre, de Pierre Molinier à Pedro Almodóvar, op. 
cit., p. 18 
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queer puis postcoloniale qui montrent que les artistes interrogent en permanence les normes établies. 

Rappelons que pour le sociologue Éric Fassin, « le but d’une contestation des normes n’est pas d’inverser 

la nature, mais de ne plus être défini par elle - pas même négativement. Autrement dit, il faut soumettre 

les normes à la question, plutôt que les inverser. Cette interrogation critique, c’est à mon sens la raison 

d’être du féminisme »2153.  

 

 Les femmes multiples : Mara Maglione, Annika Ström, Marijs 
Boulogne, Malin Arnell et Katarzyna Kozyra  

 

 Être mère et l’enfantement : Mara Maglione, Annika Ström, Marijs Boulogne 

 

La maternité suscite, chez certaines artistes de l’étude, une prise de conscience féministe. Chez 

d’autres, elle inspire dans les œuvres un questionnement plus large sur l’identité. Être mère soulève des 

questions éminemment féministes. L’histoire des pays occidentaux à en effet survalorisé la position 

d’épouse et, surtout, de mère2154. Le corps des femmes et leurs activités se définissent alors autour 

d’une tâche : l’enfantement et l’éducation des enfants. Les femmes sont les héritières d’une conception 

de la famille sur laquelle elles ont difficilement pu prendre de décisions. Il n’est pas si ancien le temps où 

contraception et avortement étaient encore interdits dans les pays étudiés. Un grand nombre des artistes 

sont contemporain.e.s des avancées mais aussi témoins des débats qu’elles ont soulevés ou des actions 

qu’elles ont nécessité. Certaines y participent même, à l’instar de Kirsten Justesen au sein du 

mouvement Redstocking ou de Nieves Correa et sa défense de l’avortement. La maternité est toujours au 

cœur du débat féministe. Qu’il s’agisse de l’allaitement, de la garde des enfants, du travail à temps 

partiel, elle est un enjeu d’émancipation. Lorsque l’artiste Marina Abramović souligne sa volonté de ne 

pas être mère afin de se consacrer pleinement à son art car la maternité est « un obstacle »2155, elle 

soulève une réflexion féministe.  

Dans son essai publié en 1976 dans la revue Art in America, « The Pain and Pleasure of Rebirth », 

l’historienne de l’art américaine Lucy Lippard s’interroge sur l’absence d’expériences de la maternité dans 

les œuvres d’art des femmes artistes. L’historienne de l’art et théoricienne américaine Andrea Liss s’est 

penchée sur le maternel et le féminisme en art. Elle introduit son ouvrage par la remarque d’une collègue 

lorsqu’elle lui soumet son envie de travailler en classe sur la maternité féministe : « Ne crains-tu pas de 

                                                   

 
2153 Christelle Taraud, Les féminismes en questions. Éléments pour une cartographie. Entretiens avec Christine 
Bard, Marie-Hélène Bourcier, Christine Delphy, Éric Fassin, Françoise Gaspard, Nacira Guénif Souilamas et 
Marcela Iacub, Éditions Amsterdam, Paris, 2005, p. 103. 
2154 Thierry Blöss et Alain Frickey, La femme dans la société française, op. cit., p. 40. 
2155 Marina Abramović, Traverser les murs, op. cit., p. 178. 
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réduire à l’essentialisme ? »2156. Effectivement, « dès le début, beaucoup de féministes ont vivement 

réagi à l'imagerie centrée sur l'utérus, qui n'est autre qu'un remaniement du déterminisme biologique et 

une tentative restrictive de redéfinir la féminité »2157. Questionner la maternité au prisme du féminisme 

n’est pas une chose évidente. Il faut accepter que la maternité puisse modifier des perspectives, des 

attentes. La maternité pour une féministe peut se révéler ardue : elle peut mener à des luttes sans fin 

face au patriarcat, aux attentes de la société et à ses propres contradictions. Équilibre est un mot qui 

semble parfaitement correspondre au statut de la mère féministe. Équilibre entre le soin à apporter à 

l’enfant et le soin à se donner à soi-même, équilibre du temps à consacrer aux divers aspects que revêt 

la vie des mères. Le terme concilier peut aussi ressortir des échanges avec les artistes de la recherche 

qui mentionne la maternité. « Dans les milieux féministes, le débat sur l’utilisation du terme 

"conciliation" […] restent encore très virulent […]. La première critique formulée est que ce terme revêt 

une image positive, harmonieuse […] qui masque les difficultés, les renoncements […]. La seconde est 

que le terme de conciliation masque les inégalités entre hommes et femmes »2158. Se pencher sur la 

maternité lorsque l’on parle de la performance revient à potentiellement parler du corps des mères, voire 

de l’exposer cela alors même qu’« aucun corps n’est plus cruellement placé à l’intersection du visible et 

de l’invisible, du public et de l’intime que le corps maternel »2159. Évidemment, le célèbre portrait de 

Demi Moore par Annie Leibovitz en 1991 en Une de Vanity Fair peut contredire la remarque mais force 

est de constater qu’il est l’exception et non la règle.  

En 1976, l’écrivaine et enseignante américaine Jane Lazarre parle du « mythe »2160 qui façonne la 

maternité en Occident et qui ne correspond pas vraiment ou pas toujours, à ce que vivent les femmes 

lorsqu’elles font l’expérience de l’arrivée d’un enfant. Aujourd’hui, internet, via les réseaux sociaux, tente 

de désenclaver le corps des femmes mères. Certains comptes Instragram proposent de mettre en 

lumière les corps nourriciers, abimés, parfois même empêchés de la maternité2161.  

Pour les artistes étudiées, la question de la maternité, qui revêt différents aspects, est 

terriblement d’actualité. Déjà d’un point de vue professionnel. Aujourd’hui, « le fait que les 

femmes portent en grande partie la charge mentale du soin apporté aux enfants entraîne, à une période 

précise de la carrière, une disparition de leur participation au sein des mondes de l’art »2162. L’artiste 

italienne Mara Maglione propose une performance qui se place au cœur de ce constat. Bien qu’en dehors 
                                                   

 
2156 Traduction personnelle : « Don't you think that risks reifying essentialism? », dans Andrea Liss, Feminist Art 
and the Maternal, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2009, p. xv.  
2157 Traduction personnelle de : « from the beginning, many feminists reacted strongly to the idea of womb-
centered imagery as just another reworking of biological determinism and a restrictive attemps to redefine 
femaleness », dans Whitney Chadwick, Women, Art, and society, op. cit., p. 358. 
2158 Arianne Pailhé et Anne Solaz, « Concilier, organiser, renoncer : quel genre d’arrangements ? », Travail, 
genre et sociétés, vol. 24, n° 2, 2010, p. 30. 
2159 Traduction personnelle de : « no body is more cruelly posed at the intersection of the visible and the 
invisible, the public and the intimate, than the maternal body », dans Andrea Liss, Feminist Art and the 
Maternal, op. cit., p. xviii.  
2160 Jane Lazarre, Le nœud maternel, [1976], Éditions de l’aube, Paris, 1994, p. 6. 
2161 Voir notamment le compte weareamma : https://www.instagram.com/weareamma/?hl=fr 
2162 Anaïs Chevillot, Genre et création : construction d’identités genrées chez les femmes artistes, op. cit., p. 322. 
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de la chronologie de la recherche, Labor performé en 2015, doit être brièvement mentionné car elle fait 

écho au rituel du chapitre précédent. Avec sa fille de trois mois dans les bras, au sein du Musée d'Art 

Moderne et Contemporain de Rijeka, en Croatie, l’artiste récupère des grains de blé éparpillés, au 

préalable, sur le sol du musée. Chaque poignée doit être transvasée dans un bocal en verre. Cependant, 

ces derniers sont placés sur des étagères en hauteur, difficilement atteignables. Mara Maglione, qui porte 

toujours sa fille, est contrainte à des gestes qui deviennent de plus en plus pénibles. Au fur et à mesure, 

les gestes se font de moins en moins précis. Les grains tombent à côté des pots. La tâche de l’artiste-

mère semble ne jamais pouvoir être réalisée complétement. L’œuvre est très didactique : voilà à quoi 

ressemblent les rituels du quotidien après l’arrivée d’un enfant. La performance est courte. Elle ne dure 

que vingt minutes. Sa durée limitée peut s’expliquer par la présence de son jeune bébé. Elle est 

cependant suffisante pour explorer certaines questions liées à la maternité comme la limitation des 

mouvements et des gestes, voire l’empêchement que peut représenter l’enfant. L’artiste d’ailleurs 

confesse : « je pense que tout est devenu très difficile lorsque j’ai décidé de fonder une famille : bien sûr 

j’avais moins de temps mais le vrai problème est qu’il n’y a pas de programme ou des lieux d’art créés 

pour les mères artistes. Je pense que le monde de l’art contemporain n’est absolument pas " family 

friendly ", peut-être parce qu’il n’y a pas de vraie " histoire d’artiste mère ". La plupart des femmes 

artistes célèbres des cinquante dernières années n’ont pas de famille. Ce n’est que ces dix dernières 

années que j’ai rencontré des jeunes femmes artistes qui essaient de combiner art et maternité. Peut-

être que la question est la même pour tous les emplois : maternité et carrières concurrentielles ne sont 

pas encore compatibles »2163. Le constat de l’artiste fait écho à l’arrêt de la carrière de Mariuccia Pisani. 

Mara Maglione est aussi l’héritière de la culture italienne. Sans entrer dans des poncifs caricaturaux, la 

mère tient une part non négligeable de la culture napolitaine. La Vierge Marie déjà, La Madonna, y « est 

plus présente dans la vie quotidienne que Dieu et Jésus »2164. L’écrivaine Véronique Bruez le rappelle très 

justement, dans l’imagerie napolitaine, la mère est centrale, plus que la femme.  
 L’artiste Annika Ström2165 convoque aussi la maternité et le monde de l’art mais dans un 

processus complétement différent. Pour l’artiste suédoise, féminisme et art sont intimement liés. Elle 

dénonce le sexisme du monde de l’art contemporain et la sous-représentation des femmes artistes. Mais 

son propos est aussi général : elle veut plus d’art et d’histoire de l’art, pour tout le monde2166. L’artiste 

grandit en Suède dans les années 1970. La période est marquée par la forte présence des femmes sur le 

                                                   

 
2163 Traduction personnelle de : « I think everything became very difficult when I decided to build a family: of 
course the time was less, but the real problem is that there are no many program or art situation build up for 
mother artists. I think that the contemporary art world is absolutely not “family friendly”, maybe because there 
is not a real “mother artist history”. The most famous women artists of the last 50 years have not a family. Only 
in the last 10 years I meet young women artists trying to combine art and mother life. Maybe the question is 
just the same of every other jobs : motherhood and competitive careers is not compatibly yet”, dans entretien 
avec Mara Maglione, op. cit.  
2164 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p. 140. 
2165 Toutes les informations concernant les œuvres d’Annika Ström, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste.  
2166  « Questionnaire : Annika Ström », Frieze, op. cit., p. 220. 
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marché de l’emploi. On compte 60 % de femmes mariées salariées à la fin des années 1970 en suède 

alors qu’elles n’étaient que 15 % vingt ans plus tôt en 19502167. Elle s’épanouit elle-même dans un 

environnement où l’émancipation des femmes va de soi et où la culture est importante. Lorsqu’elle est 

enfant, ses parents l’emmènent régulièrement au Louisiana Museum of Modern Art de Humlebæk au 

Danemark et elle en garde un souvenir très fort.  

Après la naissance de son fils Stellan, l’artiste s’installe à Hove, une petite station balnéaire 

située à proximité de Brighton, à un peu plus d’une heure de Londres. Elle constate avec désarroi 

qu’aucune infrastructure n’est dédiée à l’art contemporain et aux créations actuelles. Elle pense à son fils 

et aux enfants de la ville dans leur ensemble, qui ne vont pas connaitre l’épanouissement face aux 

œuvres qu’elle-même a eu la chance d’expérimenter enfant. Ainsi germine la performance Call for a 

Demonstration. Ses réflexions sur le sujet coïncident avec celles que son amie, l’artiste Monica Ross, 

développe avec Deborah Rawson, une commissaire d’exposition indépendante. Toutes deux résident 

entre Hove et Brighton et envisagent l’ouverture d’un lieu qui comblerait le manque d’infrastructures 

culturelles de la région. Les trois femmes deviennent alliées.  

À la même époque, la ville de Hove envisage de réhabiliter un local en front de mer et plusieurs 

projets sont portés. S’opposent pour l’emplacement des appartements de luxe ou un nouveau centre 

commercial2168. L’artiste se lance dans la bataille avec un projet culturel. Annika Ström décide alors de 

placarder sur les murs de la ville des affiches où figurent le message suivant : « Call for a demonstration. 

Tu as environ cinq ans et tu veux rejoindre la manifestation ? Penses-tu qu’il est étrange que maman et 

papa ne fassent jamais d’activités sympas comme peindre et dessiner parce qu’ils ne sont plus à l’école 

primaire ? Pourquoi ils ne parlent jamais d’images et de sculptures ? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir 

le même art ici dont nous entendons parler à Londres ? […] Maintenant, c’est ta chance ! Appelle la mère 

de Stellan »2169. L’appel est entendu et l’artiste se retrouve animatrice d’un workshop le 11 juin 2006 

avec des enfants de moins de dix ans afin qu’ensemble ils inventent un lieu dédié à l’art. Les enfants 

arrivent avec des idées farfelues : espace pour licornes avec chutes d’eau, entre autres, mais aussi avec 

des propositions concrètes et réalisables, comme une salle d’observation avec des télescopes. Des 

pancartes sont fabriquées. Elles représentent des slogans ou des visages tristes ou joyeux.  

Le 24 juin 2006, un peu plus de vingt enfants munis de pancartes exigent « Plus d’art à 

Hove »2170. Ils foulent les rues piétonnes de la ville et revendiquent le droit à la culture. Accompagné.e.s 

de leurs parents et/ou de leurs grands-parents, les jeunes manifestant.e.s créent une image singulière, 
                                                   

 
2167 Jean-Pierre Mousson-Lestang, Histoire de la Suède, op. cit., p. 292. 
2168 Idem.  
2169 Traduction personnelle de : « Are you around 5 years old and want to join this demonstration? Do you think 
it’s weird that Mum and Dad never do fun things like paint and draw just because they are older than primary 
school age? Why they never talk about pictures or sculptures? Why can't we see the same art here we hear 
about in London ? […] Now is your chance! Call Stellan’s mum », dans Annika Ström, Call for a Demonstration 
for a Museum of Contemporary Art in Hove, Onestar Press, Paris, 2006, p. 3.  
2170 Traduction personnelle de : « More Art in Hove! », dans Jennifer Higgie, « Call for a Demonstration », 
Frieze, n°101, septembre 2006, non paginé [en ligne] https://frieze.com/article/call-
demonstration?language=en [consulté le 12 mai 2014]. 
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joyeuse et colorée2171 mais aussi alarmiste. Ces enfants nous interrogent sur leur futur et sur les 

possibilités que nous leur donnons. En 2019, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec les 

marches des jeunes pour le climat et l’action militantes des enfants et des adolescent.e.s né.e.s après 

l’an 2000 et qui veulent être acteur.trice.s du monde de demain. Ce sont les mêmes qu’Annika Strôm 

mobilise. L’artiste donne une voix à son enfant et à ceux des autres car elle sait que les décisions de la 

ville sur les infrastructures les concernent directement : ils sont les adultes de demain2172. D’ailleurs, elle 

conclut la performance en leur honneur. Le catalogue dédié à l’œuvre et à l’exposition des pancartes et 

des photographies qui s’est tenue à la galerie Meta de Hove, se termine par un message du futur. En 

2026, Eve, la fille de Deborah Rawson, est nommée directrice du Musée d’art contemporain de Hove et, 

avec son fils Stellan âgé de vingt-cinq ans, l’artiste se réjouit de la soirée d’ouverture prévue pour le 

mois de juin 20262173. La boucle est bouclée.  

La performance d’Annika Ström, qui démarre sur une revendication de mère, va bien au-delà. 

Elle interroge et conteste une société capitaliste qui occulte trop souvent l’art et la culture en privilégiant 

la consommation. La position d’Annika Ström « sur ce que l’art peut faire et aider à accomplir est une 

position humaniste »2174. L’artiste s’inscrit dans les luttes féministes au sens large. Annika Ström vit le 

militantisme, l’acte plutôt qu’elle ne le théorise. Elle inclut complétement les études de genre et les 

théories queer dans cette approche de l’engagement car, à terme, elle croit en une société égalitaire 

pour les hommes, les femmes, les homosexuel.le.s. ou les transexuel.le.s. Nous expliquions 

précédemment qu’Annika Ström ne se retrouve pas dans l’histoire du mouvement féministe de son pays, 

la Suède, mais « ses tentatives d'essayer de résoudre [l]es problèmes en tant qu'artiste montrent 

clairement qu'elle a hérité et implicitement qu’elle perpétue certaines des idées et méthodes critiques du 

féminisme »2175. 

Lorsqu’elle commence à investir le monde de l’art, au milieu des années 1990, Annika Ström 

constate que pour beaucoup d’observateurs.trices du milieu, une fois qu’une femme est mère, elle n’est 

plus artiste. Est-ce pour cette raison qu’elle interroge la maternité dans son œuvre ? Sans doute mais 

pas seulement. Pour l’artiste, il semble que la maternité sert de point d’ancrage à l’exploration d’un 

spectre plus large : l’être sentient. Effectivement, elle s’attarde sur ce qui touche et ce qui émeut et pour 

ce faire, elle propose un art minimal2176, voire modeste. Il est aussi foncièrement pop. Les photographies 

de Call for a Demonstration tendent à la prouver. Les nombreuses chansons qu’elle réalise aussi. 

                                                   

 
2171 Thomas Millroth, « She was there », dans Annika Ström, Live!, op. cit., p. 71. 
2172 Monica Ross, « Call for a demonstration, 2006 », dans Annika Ström, Live!, op. cit., p. 47. 
2173 Ibid., p. 48. 
2174 Traduction personnelle de : « her stance about what art can address and help to work through is certainly a 
humanist one», dans Mark Kremer, « The sorrows of a lady », dans, Annika Ström, Live!, p. 182. 
2175 Traduction personnelle de : « her attempts to try and work these things out as an artist clearly show that 
she has inherited and implicitly perpetuates some of feminism’s critical insights and methods », dans Dominic 
Eichler, « Home-made conceptualism: the fine art of not taking yourself too seriously», dans Annika Ström, 
Live!, op. cit., p. 197. 
2176 Caroline Ferreira d’Oliveira et Marianne Lanavère, « Densité +- 0 », dans Henry-Claude Cousseau, préf., 
Densité +- 0, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2004, p.11. 
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Produites avec des moyens limités, volontairement2177, les paroles sont simples, quasi universelles et 

revêtent un aspect émotionnel important. Elles s’inscrivent dans l’idée des répertoires traditionnels de la 

culture musicale pop. Ce sont sûrement les œuvres les plus connues d’Annika Ström, avec les courts 

clips vidéo qui les accompagnent, eux aussi, modestement fabriqués. Les interprètes sont les membres 

de sa famille ou de son entourage qu’elle questionne sur le quotidien, l’amour, les liens… Le banal est 

exalté dans ces courtes œuvres vidéo où la place pour un quelconque jeu de comédien est inexistante ; 

les proches jouent le jeu mais ne jouent aucun rôle. Annika Ström fait l’éloge du quotidien, de 

l’anodin2178 sans tomber dans le mièvre ou le creux. Au contraire, on peut rapidement être amusé2179 ou 

touchée par les confidences, les égarements ou les gestes d’un modèle filmé2180. Il ne faut pas penser 

non plus que l’artiste exploite le sentimentalisme ou se laisse aller au voyeurisme. Il y a de la pudeur 

dans l’échange. Faire témoigner, voilà la mission de l’artiste dans ses œuvres. Laisser une trace des 

gens, de leurs mémoires et de leurs souvenirs. L’enjeu est important, il peut être interprété comme 

militant aussi. Écrire l’histoire des êtres, lutter contre la perte et l’oubli, est un engagement fort.  

On le retrouve dans une autre œuvre qu’elle propose autour de la maternité. Seulement, cette 

fois-ci, elle n’est plus la mère, elle est l’enfant. En 1995, Annika Ström présente Anna Ström & Annika 

Ström2181, sa toute première performance. Elle a lieu à la galerie Rupert Goldsworthy de Berlin2182. Dans 

l’espace d’exposition, pendant trois jours, elle pose comme modèle. La peintre n’est autre que sa mère, 

qu’elle a fait venir de Suède, pour la performance. Assise chacune d’un côté d’une table placée au cœur 

de la galerie, qui n’est pas très grande, Anna Ström a, à sa disposition, tout le matériel nécessaire pour 

portraiturer sa fille. Annika Ström, patiemment, se tient assise. L’espace d’exposition devient espace de 

vie. De la nourriture et des boissons sont disponibles, un lit est installé pour les temps de repos. Une 

radio est branchée sur une fréquence diffusant des émissions et musiques suédoises et la presse du pays 

est aussi à disposition pour qu’Anna Ström se sente comme chez elle2183. Mère et fille sont observées par 

les visiteurs.teuses de l’exposition. Certains leur parlent, d’autre, juste, regardent. Anna Ström dessinait, 

lorsqu’elle était jeune. Puis, elle s’est arrêtée, pendant quarante-huit ans2184. Sa fille, bien qu’artiste 

                                                   

 
2177 Henry-Claude Cousseau, préf., Densité +- 0, ibid., p.122. 
2178 Idem 
2179 Annika Ström propose une œuvre vidéo où elle interview d’ancien.ne.s participant.e.s à ses œuvres 
précédentes, notamment ceux et celles qui ont été coupés au montage, Been in en 2003. Une autre vidéo 
montre de courtes interviews d’ami.e.s qui ne sont pas venu.e.s à ses concerts, The Missed Concert en 2005. 
Extraits visibles sur le site de l’artiste : https://www.annikastrom.net/#/maritime/  
2180 Voir notamment la video de son père en cuisine, Dad cooks Chicken Provençal en 2005 ou de sa mère qui 
danse, I am in Love 2004. Extraits visibles sur le site de l’artiste : https://www.annikastrom.net/#/best/ et idem.  
2181 Un extrait de la performance est visible sur le site de l’artiste : 
https://www.annikastrom.net/#/perfromance/ 
2182 Elle est réalisée dans le cadre d’une exposition collective qui a lieu du 14 au 18 octobre 1995, dans « Berlin 
Gallery Program 1995-96 », non daté, non paginé [en ligne] www.rupertgoldsworthy.com 
https://rupertgoldsworthygallery.blogspot.com/2009/04/berlin-gallery-exhibtion-program-1995.html 
2183 Annika Strömn, « Anna Ström & Annika Ström », dans Women down the Pub, Udsigt : feministiske 
strategier i dansk billedkunst/ VIEW feminist strategies in Danish visual Arts, op. cit., p. 208. 
2184 « Anna Ström & Annika Ström », dans Annika Ström, Live!, op. cit., p. 63. 
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refuse de peindre2185. Les vies de ces deux femmes sont intimement liées, évidemment, et elles se 

retrouvent autour du dessin. L’artiste redonne à sa mère la possibilité de peindre mais, ce faisant, elle lui 

impose le modèle. Anna Ström doit peindre son enfant. Joseph Beuys parle du dessin comme d’un 

langage2186. Il est capable de dire des choses lorsque le « langage est défaillant »2187. Annika Ström 

propose cela avec sa performance. Sa mère retrouve un langage perdu et oublié en quelque sorte. Au fur 

et à mesure que la performance se déroule, Anna Ström prend confiance en elle et elle apprécie 

certaines de ses créations, qu’elle va, pour partie, vendre2188. La maternité s’appréhende du côté de 

l’enfant dans cette performance d’Annika Ström. La mère peint la fille mais il semble que la fille dépeint 

la mère, en retour. Effectivement, l’artiste, se positionnant en modèle, fait de sa mère la dessinatrice 

qu’elle n’a jamais connue. Elle lui donne vie, de nouveau.   

L’historienne et théoricienne américaine Lucy Lippard, en rappelant que les artistes de l’art 

conceptuel privilégient l’idée à la forme matérielle2189, peut nous encourager à placer Annika Ström dans 

la catégorie du conceptuel. Mais, dans une lecture purement littérale, le terme ne fait pas référence au 

concret et au réel des idées qu’elle soulève dans ses œuvres. L’émotion, la perte, le souvenir ne sont pas 

des concepts intellectuels, philosophiques et sociologiques chez l’artiste, ils sont des expériences 

corporelles, performatives même. Ils vivent avec les sujets qui les énoncent. Annika Ström fait 

pleinement partie de l’art banal qui émerge dans les années 1990, comme l’aborde l’artiste et théoricien 

Paul Ardenne dans Art, l’âge contemporain. Un art sans prétention aucune, qui fait part de sa 

modestie2190. S’ajoute une réelle empathie2191. L’artiste privilégie les bons sentiments, sans tomber dans 

la mièvrerie. Elle donne à voir un art simple, marqué par la fantaisie mais qui questionne de vrais 

sujets : l’avenir des enfants, l’image de soi et des autres ; l’identité en général. En cela, elle est assez 

proche de Marijs Boulogne. 

La maternité chez Annika Ström n’est pas seulement articulée autour de ce qu’elle représente 

pour les femmes mais de ce qu’elle peut faire pour les enfants et pour l’avenir. C’est un autre choix 

qu’opère Marijs Boulogne2192 pour l’aborder. Avec l’artiste belge, le sujet n’est pas tant « être mère » que 

donner la vie et faire le deuil de l’enfant. Effectivement, au travers de trois performances, Endless 

Medication, Excavation et The Anatomy Lesson - A Forensic Fairytale, elle donne à voir l’invisible de la 

maternité et du lien à l’enfant.  
                                                   

 
2185 Dominic Eichler, « Home-made conceptualism: the fine art of not taking yourself too seriously », op. cit., p. 
197. 
2186 Joseph Beuys, La mort me tient en éveil, Éditions ARPAP, Paris, 1994, p. 19-20. 
2187 Ibid., p. 20. 
2188 « Anna Ström & Annika Ström », op. cit., p. 63. 
2189 Lucy Lippard, « Escape Attemps », dans Lucy Lippard, Six Years : the Dematerialization of the Art Object, 
University of California, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1973, p. vii-xxii. 
2190 Paul Ardenne, « Low as High. Un art du presque rien », dans Paul Ardenne, Art, l’âge contemporain, 
Éditions du Regard, Paris, 1997, p. 312-350. 
2191 Mika Hannula, « Learning How to Lose », dans Branislav Dimitrijević, éd., Situated Self. Confused, 
Compassionate and Conflictual, Museum of Contemporary Art, Belgrade, 2005, p. 8. 
2192 Toutes les informations concernant les œuvres de Marijs Boulogne, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
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La première est une œuvre collaborative créée en 2002 avec Manah Depauw, juste avant qu’elles 

ne fondent leur compagnie Buelens Paulina. Marijs Boulogne la présente comme œuvre pour la validation 

de son diplôme de fin d’étude au RITS de Bruxelles. Elle est alors présentée en néerlandais. L’année 

suivante, l’artiste la performe à plusieurs reprises, en français et en néerlandais, dans des festivals, des 

salles de concert ou des théâtres. Marijs Boulogne n’est pas seule sur scène. Endless Medication raconte 

la vie de Rosa, jouée par l’actrice Sara De Bosschere ou par Manah Depauw. Deux arts se confrontent sur 

une même scène : la performance, puisque Marijs Boulogne ne joue aucun rôle ici, et le théâtre, plus 

traditionnel, avec une actrice qui incarne un personnage, écrit. Les deux femmes soulèvent une tension 

sexuelle, leur lien est trouble, charnel. Elles s’embrassent. Marijs Boulogne explore les désirs de Rosa, 

son homosexualité, replaçant son récit dans une histoire plus large. La société du début du XXe siècle 

ignore les lesbiennes notamment parce qu’elles prouvent que les femmes ont une « sexualité 

autonome »2193. L’artiste est elle-même bisexuelle et veut parler de la sexualité2194.  

Rosa est donc un personnage étrange. Une sorte de femme-enfant, inspirée par Sainte Rosa de 

Lima2195, qui ne pleure jamais2196. L’intérêt de l’artiste pour les femmes mystiques se retrouve 

complètement dans la référence. Rosa est une jeune fille joyeuse dont l’activité première est de façonner 

des couronnes de fleurs dont les petits clous la scarifient2197. Elle reçoit la visite de Dieu qui lui promet le 

paradis si elle enfante un nouveau messie. Rosa accepte. La grossesse n’est pas intra-utérine mais intra-

intestinale. L’image parle d’elle-même. L’enfant qu’elle porte ne doit pas venir au monde dans les 

excréments. Rosa ne doit donc plus s’alimenter. Dieu lui donne une machine qui va lui permettre de 

respirer. La grossesse se matérialise par une pastèque qui, évidemment, est beaucoup trop conséquente 

pour les intestins de Rosa, qui souffre, de plus en plus. La faim la tiraille et, malgré ses plaintes, Dieu 

n’intervient pas. Elle fait appel à un docteur. Celui-ci ne fait qu’un seul constat : Dieu n’existe pas. Elle va 

alors s’ouvrir le ventre, la pastèque se déversant en flot sur le sol, et le public2198. L’artiste n’est pas née 

lorsque les féministes belges fondent le Front de Libération des femmes en 19712199. En 1973 non plus, 

lorsqu’éclate en Belgique l’affaire Peers du nom d’un gynécologue accusé d’avoir pratiqué de nombreux 

avortements2200 et qui va mobiliser l’opinion publique2201. Elle a douze ans, en 1990, quand la loi 

                                                   

 
2193 Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », op. cit., p.121. 
2194 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit.  
2195 « Présentation - Endless medication », KunstenFestivaldesArts, 7-10 mai 2003, non paginé [en ligne] 
www.kfda.be https://www.kfda.be/fr/programme/endless-medication-2#readme [consulté le 21 avril 2014].  
2196 Marijs Boulogne, « Endless Medication », non daté, non paginé [en ligne] marijsboulogne.be 
http://marijsboulogne.be/joomla/index.php/performances/endless-medication [consulté le 21 avril 2014].  
2197 « Présentation - Endless medication », op. cit., non paginé. 
2198 Lise Gagnon, « Libres, follement libres. Rencontres avec Marijs Boulogne et Nathalie Claude », Jeu Revue de 
théâtre, n° 122, 2007, p. 142. 
2199 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, op. cit., p. 291-292. 
2200 Bérengère Marques-Pereira, « L'interruption volontaire de grossesse : de l'interdit pénal à la parenté 
responsable », dans Marie-Thérèse Coenen, éd., Corps de femmes. Sexualité et contrôle social, De Boeck 
Supérieur, 2002, p. 159-161. 
2201 Bérengère Marques-Pereira, « L'interruption volontaire de grossesse : un processus de politisation 1970 – 
1981 », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 923, n° 18, 1981, p. 1-26. 
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autorisant l’IVG en Belgique passe2202. Elle est de la génération qui n’a pas connu les luttes mais qui 

hérite des bénéfices des mobilisations. L’artiste en est pleinement consciente et sa performance est 

politique. Marijs Boulogne est une féministe de tradition marxiste, elle critique le capitalisme qui divise la 

société en classes et soumet les femmes à des diktats d’hommes blancs patriarcaux et bourgeois2203. 

N’oublions pas que « Willy Peers avait osé braver la loi pour s’attaquer à une discrimination de classe 

entre les femmes : les femmes de condition aisée pouvaient se faire avorter à l’étranger, sans danger 

médical, en évitant les rigueurs de la loi, tandis que les autres affrontaient les risques inhérents aux 

avortements clandestins »2204. L’histoire de l’avortement en Belgique, comme dans la plupart des pays de 

l’étude, est empreinte des contestations dénonçant les inégalités sociales, sujet qui touche Marijs 

Boulogne. Après son auto-avortement, Rosa s’endort mais se réveille dans une mare de sang. La cuisse 

de Rosa est lacérée. Le docteur revient, recoud les chairs mais un étrange gonflement gorge ses plaies. 

Un pied en sort. La pastèque se déverse au sol. Un enfant, chétif, accouché par la cuisse, est accueilli 

dans les excréments et le sang. « Dans la plupart des sociétés et des religions, le sang menstruel et de 

l’accouchement est considéré comme impur»2205. Marijs Boulogne, décide donc de le rendre frontal. 

L’enfantement ici n’est pas idéalisé, bien au contraire, mais le spectacle ne se veut pas glauque pour 

autant. L’artiste fait preuve de dérision dans cette scène d’accouchement, qui réécrit l’histoire. 

Cependant, celle de Rosa n’est pas terminée et elle finira mal. Internée dans un hôpital psychiatrique 

suite à ses divagations, elle est condamnée à une médication sans fin. Ses idées ne seront plus jamais 

claires. Sa voix de femme est coupée. Son destin, tragique, donne le nom à la performance. Marijs 

Boulogne opère un savant mélange de fantaisie et de savoirs. Rosa accouche dans la douleur et non sans 

peine, Sainte Rosa est née sans que sa mère ne ressente aucune douleur et elle-même, bien qu’elle 

connaisse de nombreuses souffrances, ne s’en plaint jamais2206. L’œuvre a un côté très enfantin2207. 

L’artiste y voit une sorte de « comédie musicale, un peu Monty Python mais en humour belge »2208. 

Pourtant, et l’artiste le revendique, la performance se veut comme une réponse à la haine contre les 

femmes. Un sujet qui ne prête, habituellement, ni à rire, ni à la légèreté. Mais le féminisme de Marijs 

Boulogne est joyeux, décalé et humoristique. Elle se vit comme une artiste  « clown »2209 qui veut 

« résoudre des problèmes »2210.  

                                                   

 
2202 Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, op. cit., p. 292. 
2203 Nicole Van Enis, Féminismes pluriels, op. cit., p. 53-54. 
2204 Bérengère Marques-Pereira, « L'interruption volontaire de grossesse : de l'interdit pénal à la parenté 
responsable », op. cit., p. 160. 
2205 Elizabeth Crémieu, Géopolitique de la condition féminine, Presses Universitaires de France, Paris, p. 38. 
2206 Léonard Hansen Pieau, Sainte Rose de Lima : religieuse du tiers-ordre de St Dominique, Thibauld Landriot 
Frères, Clermont-Ferrand, 1854, p. 2 et p. 205. 
2207 Sally De Kunst, « Een klassiek parcours met weerhaakjes », De Morgen, 31 juillet 2002. 
2208 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
2209 Idem.  
2210 Idem. 
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La figure du bébé et de l'enfant est très présente dans son travail ce qu’elle explique 

«  simplement [parce qu’elle] adore les bébés »2211. Elle n’est pas mère mais ressent la maternité comme 

quelque chose d’intimement lié à sa personne, parce qu’elle est femme. Dans ses performances 

Excavation et The anatomy lesson A Forensic Fairytale, le bébé est central, à la différence d’Endless 

Medication où l’enfantement est en jeu. Seulement, dans ces performances, il est mort. L’artiste va 

même plus loin, elle le dissèque. L’œuvre s’articule autour d’une peur parentale fondamentale et 

insondable : la mort de l’enfant. L’artiste parle d’ailleurs de « douleur universelle »2212. Le projet intitulé 

Excavation démarre en 20012213. L’artiste y réalise, dans les moindres détails, un bébé en crochet. 

L’œuvre est longue, sept mois en tout, et elle porte le nom de « grossesse »2214. Le bébé est vraiment 

façonné dans les moindres détails : les organes sont tous réalisés en crochet et placés à l’intérieur du 

petit corps. Puis, l’objet devient « un spectacle qui parle d'une mère dont le bébé est mort subitement et 

qui, une année durant, recherche les signes de vie dans le petit corps en putréfaction »2215. Marijs 

Boulogne, la mère, donne à voir la chair de sa chair, coupe et explore le bébé. Le projet dure plusieurs 

années jusqu’à ce qu’elle performe The anatomy lesson A Forensic Fairytale en 2007 qui en est la 

continuité. Là, l’artiste se positionne en chirurgienne, accompagnée d’une assistante2216, et réalise, 

devant un public, une exploration du corps de l’enfant. D’abord, un état des lieux extérieur est décrit 

puis, en partant de l’intérieur, Marijs Boulogne révèle les entrailles, communes à l’ensemble des 

individus. Pour elle, il s’agit de « la base de notre identité »2217 et elle appelle cela « le muscle »2218. Une 

caméra, manipulée par l’assistante, nous guide dans le corps et suit la décomposition du bébé. Marijs 

Boulogne accompagne la vidéo des entrailles projetée derrière les deux protagonistes et énonce des 

anecdotes sur le corps humain. Elle invite toujours le public à participer. La performance est toujours 

jouée aujourd’hui. Marijs Boulogne aime la réaliser et l’œuvre l’a emmenée de Belgique au Canada, en 

passant par l’Autriche, la Norvège, la Slovénie et même en Corée du Sud2219. Pour l’artiste, l’œuvre 

fonctionne dans « des cultures diverses »2220 et l’échange est toujours possible. Il est encouragé par 

l’artiste qui démarre chaque anatomy lesson en l’invitant à participer, à échanger.  

                                                   

 
2211 Idem. 
2212 Idem. 
2213 Marijs Boulogne, « Excavation », non daté, non paginé [en ligne] marijsboulogne.be 
http://marijsboulogne.be/joomla/index.php/performances/excavations [consulté le 21 avril 2014]. 
2214 Marijs Boulogne, « Excavations : Pregnancy, 2004 », 2004, non paginé, idem.  
2215 Lise Gagnon, « Libres, follement libres. Rencontres avec Marijs Boulogne et Nathalie Claude », op. cit., p. 
145. 
2216 Au départ, jouée par Julia Clever. Maintenant, le rôle est repris conjointement par Hadewych Cocquyt ou 
Kaja Janjić, dans Marijs Boulogne, « The Anatomy Lesson - A Forensic Fairytale », non daté, non paginé [en 
ligne] marijsboulogne.be http://marijsboulogne.be/joomla/index.php/performances/the-anatomy-lesson  
[consulté le 19 mai 2015]. 
2217 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
2218 Idem.  
2219 Marijs Boulogne, « The Anatomy Lesson - A Forensic Fairytale », op. cit., non paginé.  
2220 Entretien avec Marijs Boulogne, op. cit. 
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La maternité est réinventée par les artistes de la performance. Elle prend des atours 

complétement inscrits dans le réel. Oubliée La Vierge à l’enfant. La maternité féministe existe. Elle 

s’engage pour l’avenir des enfants, leur transmettant l’esprit de lutte. Elle s’efface, en partie, pour 

redonner un langage oublié. Elle n’est pas idéalisée mais cruellement exposée. Elle n’en est pas moins 

magnifiée, l’acte reste un don de soi mais il est présenté dans sa véracité : excréments, sang et fluides 

accompagnent le premier cri de l’enfant. Enfin, la maternité peut être souffrance et Marijs Boulogne 

aborde l’inabordable : l’enfant mort. Elle pousse la maternité dans ses retranchements et devient une 

mère sans enfant. L’entreprise n’est pas conçue à la légère et en aucun cas l’art de l’artiste belge ne 

cherche la provocation choquante et gratuite2221. Marijs Boulogne veut, comme toujours, parler de 

l’identité, sous toutes ses formes, et ouvrir le dialogue en proposant des images fortes. On retrouve ces 

mêmes intentions chez Malin Arnell et Katarzyna Kozyra. 

 

 Je est une autre 

 

L’ouverture au dialogue comme l’envisage la performeuse belge peut se retrouver chez l’artiste 

suédoise Malin Arnell2222. Elle lui permet d’explorer la vie d’une autre femme, qu’elle ne connaît pas 

personnellement mais dont, instinctivement, elle sent proche. Il s’agit de l’activiste féministe Valerie 

Solanas. L’écrivaine Sara Stridsberg, qui a traduit SCUM Manifesto2223 en suédois, est une amie de Malin 

Arnell. Elle rédige, à l’occasion de la sortie du livre, une préface que l’artiste qualifie 

d’« époustouflante »2224. L’ensemble est publié pour la première fois en 2003. Malin Arnell vient de 

terminer son MFA et les deux femmes veulent partir sur les pas de Valerie Solanas. Elles sollicitent une 

subvention au Swedish Art Grants Committee et une subvention de recherche auprès du Konstfack et 

obtiennent les deux. L’écrivaine maitrise déjà bien l’histoire et la personnalité de l’auteure américaine, 

ayant effectué des recherches pour la préface du manifeste. Malin Arnell la rejoint complétement dans 

l’univers de Valerie Solanas. Elles partent aux États-Unis sur ses traces. Elles se rendent sur les lieux 

qu’elle a fréquentés, dans les endroits qu’elle connaissait et chacune s’approprie l’histoire de cette femme 

énigmatique et hors du commun, pour nourrir leurs œuvres. Sara Stridsberg publie un roman2225. Malin 

Arnell réalise des performances. Elle ne se souvient pas vraiment comment les différents aspects du 

                                                   

 
2221 Lise Gagnon, « Libres, follement libres. Rencontres avec Marijs Boulogne et Nathalie Claude », op. cit., p. 
144. 
2222 Toutes les informations concernant les œuvres de Malin Arnell, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
2223 Écrit en 1967, paru en 1968 et traduit en français en 1971, dans Dominique Fauquet, « Valérie Solanas 
vivante », dans Valerie Solanas, SCUM Manifesto, Zanzara athée, Paris, 2005, p. 34. 
2224 Traduction personnelle de : « breath taking », dans entretien avec Malin Arnell, op.cit.   
2225 Sara Stridsberg, La faculté des rêves, Éditions Stock, Paris, 2009. Pour la recherche, l’édition est celle paru 
au Livre de poche, Paris, 2016. Elle tire aussi du projet une pièce de théâtre Valerie Jean Solanas ska bli 
president i Amerika/ Valerie Jean Solanas va devenir Présidente d’Amérique, The Royal Dramatic Theatre en 
2006 qui est publiée en France en 2010 aux éditions Stock.  
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voyage ont joué sur les œuvres qu’elle produit à son retour. Elle ne fonctionne pas en termes de 

résultats ou de rendu. Lorsque le travail commence, elle n’a généralement pas en tête un but précis. Elle 

se concentre plutôt sur les actes, les actions et les formes qu’elle envisage pour l’œuvre. Elle est 

intéressée par l’atmosphère que la performance produit dans l’espace. L’ensemble est donc plutôt 

instinctif. Malgré tout, la performance issue du projet renvoie un aspect très construit. I Didn’t Do It For 

Nothing dure trente-cinq minutes et est réalisée pour la première fois en mars 2008 dans le cadre d’un 

séminaire intitulé Arte E Crime : Insubordinações qui a lieu à Recife, au Brésil. Elle la performe de 

nouveau, au mois de novembre de cette même année, dans le cadre de l’exposition Act Out : 

Performative Video by Nordic Women Artists, où l’artiste norvégien Eivind Reierstad présente une vidéo. 

Dans une pièce très sombre, l’artiste se tient assise derrière un bureau. Elle est habillée en noir. Une 

grande toile est placée au mur, derrière elle, mais légèrement décalée, afin que le public puisse voir dans 

son intégralité la vidéo projetée. Elle représente le périple de l’artiste sur les pas de Valerie Solanas. Sont 

mélangées des captations réalisées par Malin Arnell sur les lieux que fréquentait l’écrivaine, des vidéos 

anciennes la montrant parfois dans ces mêmes lieux, des passages de son manifeste et des 

commentaires de l’artiste. Rapidement, les visiteur.teuse.s remarquent qu’une assistante se tient debout 

derrière le bureau. Elle est habillée dans une combinaison intégrale aux tons clairs et dénotent dans 

l’environnement général. Dès que l’artiste le lui demande, elle lève des pancartes reprenant les titres des 

différents passages du manifeste de Valerie Solanas : « La GUERRE »2226, « L'ARGENT,  LE  MARIAGE  ET  

LA  PROSTITUTION,  LE  TRAVAIL CONTRE L'AUTOMATION »2227… Ils deviennent des slogans. Le 

manifeste littéraire se transforme en manifestation de rue. Un micro est placé sur un pied haut et des 

extraits de SCUM Manifesto sont mis à disposition du public. Celui-ci est invité à se présenter au micro et 

à lire l’extrait de son choix. Malin Arnell lui propose aussi des extraits de la conférence du philosophe 

Jacques Derrida Les fins de l’homme. Lorsque l’on se replonge dans ce texte, on peut comprendre ce qu’y 

cherche l’artiste. Le philosophe dit : « on pratique peu l'histoire des concepts ; et, par exemple, l'histoire 

du concept d'homme n'est jamais interrogée. Tout se passe comme si le signe "homme" n'avait aucune 

origine, aucune limite historique, culturelle, linguistique »2228. Malin Arnell, très humblement, cherche à 

explorer le « concept d’homme » en révélant, par ses œuvres, les aspérités qu’il revêt. En se penchant 

sur Valerie Solanas ici, elle fait un choix éminemment féministe2229.  

La prise de connaissance de la performance de Malin Arnell conduit à une relecture de Jacques 

Derrida. Une phrase nous est restée : « nous, qui sommes proches de nous-mêmes, nous nous 

                                                   

 
2226 Valeria Solanas, SCUM Manifesto, op. cit., p. 6. 
2227 Ibid., p. 7. 
2228 Jacques Derrida, « Les fins de l’homme », dans Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Les Éditions de 
Minuit, Paris, 1972, p. 137. 
2229 Soulignons qu’elle n’est pas la seule artiste à consacrer une œuvre au manifeste de l’activiste américaine. 
Nous pensons notamment au film de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, SCUM Manifesto, production Les 
Insoumuses, vidéo demi-pouce, noir et blanc, sonore, 4/3, distribution Mon Œil, 27 minutes, 1976. Voir, Julien 
Bézille, Hélène Fleckinger et Callisto Mc Nulty, éd., SCUM Manifesto, NAIMA, Paris, 2018. Le film est visible en 
ligne sur la plateforme dailymotion : https://www.dailymotion.com/video/x2p7w3r [consulté le 24 avril 2016]. 
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interrogeons sur le sens de l'être »2230. Elle nous a fait réfléchir sur le choix du sujet Solanas et sur le lien 

qu’il a avec le sujet Arnell. Ainsi, nous avons interrogé l’artiste sur ce qu’elle a en commun avec Valerie 

Solanas. Sa réponse est la suivante : « J'imagine beaucoup. La critique d'un monde patriarcal, parfois le 

jeu et l'envie d’une autre vague, une révolte. La colère et la frustration face au pouvoir de l’artiste 

masculin de génie blanc et la conviction de sa singularité. L’expérience de la maladie mentale, d'être 

hospitalisé. De ne pas trouver une place, de faire entendre sa voix. Le désir d'une communauté, 

d'appartenir. De partager et de prendre soin »2231. « Je est une autre », est le titre du chapitre car 

certain.e.s artistes du corpus, à l’instar de Malin Arnell, parle d’eux.elles, à travers la vie et les 

expériences d’autrui. Malin Arnell s’approprie Valerie Solanas et nous parle d’elle, notamment de son 

engagement. Elle parle du féminisme mais pas uniquement d’un point de vue global. Elle nous parle de 

son féminisme, personnel.  

L’artiste polonaise Katarzyna Kozyra utilise elle aussi une autre personnalité pour se révéler, en 

partie. Comme « l’identité féminine est une construction sociale ancrée dans l’histoire »2232, l’art nous 

permet de l’interroger. Il peut aller au-delà en devenant un moyen de déconstruire et de repenser le 

féminin ou le masculin comme identité fixe2233.  

C’est ce que fait l’artiste polonaise Katarzyna Kozyra. 

Elle se considère comme une femme débutante car les codes 

féminins ne lui sont pas innés, ne sont pas « internalisés »2234. 

Forcément, ses œuvres font écho à sa réflexion personnelle et 

les expérimentations qu’elle présente prennent plusieurs 

formes. « Forcément », car Katarzyna Kozyra admet le lien 

entre sa vie et son art. D’abord, elle n’hésite pas à se mettre 

en scène dans les moments les plus intimes, et sans doute les 

plus difficiles, de sa vie. En 1996, alors qu’elle est atteinte de 

la maladie d’Hodgkin, elle se photographie et se filme, malade, durant sa chimiothérapie, telle une 

Olympia de Manet2235. Elle confie que l’art lui permet alors de mettre à distance la maladie2236. Elle 

                                                   

 
2230 Jacques Derrida, « Les fins de l’homme », op. cit., p. 150. 
2231 Traduction personnelle de : « I imagine a lot. The critic of a patriarchal world, sometimes the playfulness 
and longing for another wave, a revolt. The anger and frustration over the power of and the believe in the 
singular white male straight genius artist. Experience from mental illness, from being hospitalised. From not 
finding a place, making the voice heard. The longing for a community, to belong. To share and care », dans 
entretien avec Malin Arnell, op. cit.  
2232 Thierry Blöss et Alain Frickey, La femme dans la société française, op. cit., p. 3. 
2233 Lisa Tickner, « Féminisme et histoire de l’art : une affaire à suivre », dans Féminisme, art et histoire de l’art, 
École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1997, p. 41-67. 
2234 Traduction personnelle de « internalized », dans, Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The 
Impossible Theatre : Performativity in the Works of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert 
Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 50. 
2235 Katarzyna Kozyra, Olimpia, 1996, collection Zachęta - National Gallery of Art de Varsovie, extrait [en ligne] 
https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/katalog/kozyra-katarzyna-olimpia/galeria [consulté le 13 mars 2015]. Le nom 
de l’œuvre est Olimpia en polonais, Olympia lorsqu’employé en anglais.  

 
Ill. 16. Katarzyna Kozyra, Olympia, 1996 
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permet aussi d’interroger le classique nu féminin et met en lumière un corps malade abimé, fatigué et 

trop souvent invisibilisé. Son art lui permet d’expérimenter plusieurs vies, qui deviennent autant de tests 

pour elle, dans son parcours personnel2237. En 1997, elle entre dans les bains publics de Budapest, en 

Hongrie et filme pendant plus de vingt heures les femmes à leur insu2238. Aucun voyeurisme ici même si, 

au regard des femmes filmées, l’acte paraît extrêmement intrusif. L’intention de les humilier, en violant 

leur intimité, est complétement absente de la démarche. D’ailleurs, Katarzyna Kozyra exprime son mal-

être face à l’utilisation des femmes2239. Mais cacher, ici, c’est dévoiler. L’artiste veut capter les corps 

lorsqu’ils ne sont pas en représentation, lorsqu’ils ne sont plus contraints par des injonctions extérieures. 

The Bathhouse part d’un postulat de l’artiste : les femmes se conforment, en société, à des attentes 

stéréotypées en termes de genre. Qu’en est-il lorsqu’elles sont dans un espace où le regard masculin est 

absent ? Le questionnement est aussi en regard avec l’histoire de l’art et la culture des médias. Elle veut 

révéler des corps de femme comme jamais l’art ni la société ne les montrent2240. Le résultat est à la 

hauteur de l’engagement. Les femmes, en dehors de toutes images stéréotypées, présentent 

évidemment des corps aux formes et aux aspects multiples. L’œuvre révèle l’intime, l’empathie et la 

tendresse2241. Mais elle ne se limite pas aux femmes. Après tout, elles sont déjà celles dont l’image est la 

plus souvent volée et déformée dans la pornographie, la publicité ou les magazines2242.  

Deux ans plus tard, elle réitère l’expérience mais en infiltrant, grimée, les bains d’hommes. Elle 

est accompagnée de deux assistants2243. Il s’agit de l’œuvre Men’s Bathhouse, qui représente la Pologne 

à la Biennale de Venise en 1999. Elle pense au départ l’interprétation impossible2244. Pourtant son corps 

modifié par une barbe, des poils au torse et une prothèse en guise de pénis et de testicules, passe 

inaperçu. La caméra cachée dans un sac plastique aussi2245. À Venise, son œuvre est alors vue, par 

certain.e.s observateurs.trices, comme du « voyeurisme »2246 mais son succès est spectaculaire2247. De 

nouveau, il ne semble pas que le regard soit pervers ici2248. Certes, les hommes sont regardés et filmés à 

leur insu, encore une fois, mais le regard porté sur eux se veut libérateur. Le pavillon polonais obtient 
                                                                                                                                                               

 
2236 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2237 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 50. 
2238 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2239 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 78. 
2240 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2241 Aneta Szylak « The New Art for the New Reality : Some Remarks on Contemporary Art in Poland », Art 
Journal, vol. 59, n° 1, printemps, 2000, p. 60. 
2242 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 77. 
2243 Ibid., p. 73. Dans un article, il est fait référence à des amis, Elzbieta Matynia, « Feminist Art and Democratic 
Culture : Debates on the New Poland », PAJ: A Journal of Performance and Art, Vol. 27, n° 1, janvier 2005, p. 9. 
2244 Hanna Wróblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 51. 
2245 Elzbieta Matynia, « Feminist Art and Democratic Culture: Debates on the New Poland », op. cit., p. 9. 
2246 « All the Biennale ‘live’. Room by room artist by artist – Poland. Katarzyna Kozyra», dans Franco Fanelli, The 
Venice Biennale Live, 48th Edition 1999 - The Art NewsPaper, op. cit. 
2247 Elzbieta Matynia, « Feminist Art and Democratic Culture: Debates on the New Poland », op. cit, p. 4. 
2248 Jean-Luc Cacciali, « Une perversion du regard : le voyeurisme », Journal français de psychiatrie, vol. 16, n° 2, 
2002, p. 33-34. 
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« Mention Honorable »2249 lors de la Biennale, pour avoir exploré et contrôlé « le pouvoir autoritaire d’un 

territoire masculin, en combinant des éléments de performance au décor »2250. Le fond et la forme sont 

salués. D’autant plus que l’iconographie proposée s’intègre complétement dans celle plus classique des 

représentations de scènes de bain que l’on peut trouver dans les peintures orientalistes2251 ou plus 

récemment, chez la peintre galloise Sylvia Sleigh The Turkish Bath en 1973. Bathhouse et Men’s 

Bathhouse sont des œuvres très intéressantes au regard du genre car elle transporte les hommes dans 

un territoire féminin qui leur est toujours interdit et vice-versa. L’artiste présente une réelle investigation 

en proposant une « déstabilisation et une construction du genre »2252. Depuis 2003, Katarzyna Kozyra 

produit des œuvres aux medias multiples dans une série intitulée In Art Dreams Come True2253. 

Performances, vidéos, photographies et sons constituent le panel de formes que prend la série dans 

laquelle elle performe et dirige divers interprètes, qui, à leur tour, peuvent la façonner2254. L’œuvre 

globale est théâtrale2255. Qu’elle performe seule sur une scène ou qu’elle dirige des interprètes, l’artiste 

semble au cœur de cette série tant ses questionnements sur l’identité, la féminité et l’image personnelle 

sont exacerbés dans les œuvres produites. In Art Dreams Come True, l’artiste crée une sorte de Soap 

Opera, un concept un peu « mielleux »2256. Elle offre une proposition théorique proche de celle 

d’Eivind  Reierstad avec Ane Lan mais différente par les mises en abyme qu’elle présente. Tout comme 

l’artiste norvégien, elle ne joue pas un rôle, elle se transforme2257, dans la durée2258. Ici, c’est une 

persona en quelque sorte idéalisée, la diva, que propose Katarzyna Kozyra dans un certain nombre de 

performances de la série.  

Enfant, l’artiste a connu des difficultés pour s’exprimer. Petite, l’apprentissage de langues 

différentes l’empêche longtemps de prendre la parole en public. Elle est devenue une adolescente qui 

aime chanter les tubes populaires. Le rôle de la diva semble être en résonnance avec des aspects 

biographiques. Elle se lance dans l’expérience de la diva avec le moins de connaissance possible2259. 

                                                   

 
2249 Traduction personnelle de « Honorable Mention », dans Elzbieta Matynia, « Feminist Art and Democratic 
Culture: Debates on the New Poland », op. cit., p. 9.  
2250 Traduction personnelle : « for exploring and controlling the autoritarian power of male territory, combining 
elements of performance with the scenery », dans Franco Fanelli, The Venice Biennale Live, 48th Edition 1999 - 
The Art NewsPaper, op. cit., p. 40. 
2251 Par exemple les peintures de l’artiste français Jean-Léon Gérôme. 
2252 Traduction personnelle de : « gendered destabilization and construction », dans Elzbieta Matynia, 
« Feminist Art and Democratic Culture: Debates on the New Poland », op. cit., p. 9. 
2253 Harald Fricke, « Gender trouble and Fairytales : on Katarzyna Kozyra’s In Art Dreams Come True », dans 
Hanna Wróblewska, éd., Katarzyna Kozyra, In Art Dreams Come True, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2007, p. 38  
2254 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2255 Hanna Wróblewska éd., Katarzyna Kozyra, In Art Dreams Come True, op. cit., p. 71. 
2256 Traduction personnelle de « cheesy », dans Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The 
Impossible Theatre : Performativity in the Works of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert 
Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 50. 
2257 Ibid., p. 52. 
2258 Le façonnage de la diva dure trois ans et demi, dans Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in 
conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit.  
2259 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 50. 
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L’incarnation du personnage s’effectue au départ sur des clichés, l’artiste restant volontairement 

« ignorante »2260. Elle veut être une pop diva, à l’image, sans doute de Mariah Carey ou Céline Dion. Le 

parti pris est vraiment intéressant. Katarzyna Kozyra performe une fausse diva sur les présupposés qui la 

constituent. Elle estime, à juste titre, que lorsque l’on mentionne la diva, tout le monde imagine des 

« clichés »2261. D’un point de vue purement sémantique, la diva est une « cantatrice célèbre par son 

talent, sa réputation »2262. Le terme « se dit de préférence d'une cantatrice d'opéra »2263. Elle peut aussi 

être  « vedette féminine du cinéma » ou « personne éminente dans son domaine ; célébrité »2264.  Le 

mot apporte son lot de clichés. Les femmes taxées de diva sont capricieuses, exigeantes, attirent 

l’attention. Pour les hommes, la diva est un terme employé pour les travestis et, parfois fait référence à 

la culture gay2265. La diva n’est pas loin de l’hystérie2266. Elle travaille sur son persona avec Gloria Viagra, 

drag queen qu’elle rencontre au DAAD, qui lui apprend à construire une féminité de diva2267. Katarzyna 

Kozyra a besoin de la figure du drag queen pour explorer une féminité extrême, pourtant elle-même 

vectrice de stéréotypes. Le travesti peut souvent être « plus femme que les femmes »2268 et l’artiste a 

besoin de cette féminité exacerbée afin de se sentir femme2269.  

Rapidement, la nécessité d’investir davantage le chant se fait jour. Sa diva n’est en réalité pas 

pop, elle est lyrique. Katarzyna Kozyra décide de travailler avec un Maestro, le baryton Grzegorz Pitułej, 

personnage, au même titre que Gloria Viagra de la série In Art Dreams Come True mais aussi, vrai 

chanteur d’opéra2270. Elle investit alors complétement son personnage. Elle suit des cours de chant 

lyrique pendant six mois afin d’être plus en adéquation avec ce qu’est réellement la vie d’une diva2271. La 

figure est intéressante car longtemps la diva d’opéra n’a pas existé. Durant des siècles, les voix 

féminines à l’opéra étaient interprétées par des castrats. La psychologue Adeline Sacco remonte à ces 

figures de l’Italie du XVIIe et XVIIIe siècle pour établir une corrélation entre trouble de l’identité sexuée et 

                                                   

 
2260 Traduction de « I’m ignorant », idem. 
2261 Idem. 
2262 Définition « diva », [en ligne] larousse.fr 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parentalit%C3%A9/58145 [consulté le 18 mai 2018]. 
2263 Idem.  
2264 Idem. 
2265  Claude Summers, éd., The Queer Encyclopedia of Music, Dance, and Musical Theater, Cleis Press, San 
Francisco, 2004, p. 82 à 84.  
2266 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2267 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 53. 
2268 Bernard Marcadé, « Le Devenir – Femme de l’art », dans Marie-Laure Bernadac, Feminimasculin. Le sexe de 
l’art, Centre Georges Pompidou, Gallimard / Electra, Paris, 1995, p. 38. 
2269 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 53. 
2270 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2271 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 51. 
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performance scénique2272. Par la castration avant la puberté, les jeunes garçons en grandissant 

développaient la puissance d’une voix masculine avec les tonalités aiguës d’une voix de femme. Par un 

manque de production de testostérone, ils voyaient aussi leur corps grandir d’une façon plus féminine. « 

Monstre par son physique mais créature divine par la voix et l’émotion transmise : donc ni homme ni 

femme, mais voix de femme dans un corps d’homme »2273. Les castrats sont les exemples précoces de 

personnalités troublantes. « La question inévitablement surgit : pourquoi vouloir ainsi fermer la bouche 

des femmes, et pourquoi ne tolérer sur la scène que des castrats ?  »2274. En résonnance à l’histoire, 

Katarzyna Kozyra redonne une voix aux femmes lorsqu’elle performe la diva. Là réside son féminisme.  

Malgré les difficultés de l’exercice performatif de la diva, elle persévère. Toutes ses répétitions, 

particulièrement pénibles, sont filmées et font partie de l’œuvre globale. L’échec et la torture subis par la 

diva sont archivés2275. Le 28 mai 2004, elle performe au Teatro Social Galleria Civica di Arte 

Contemporanea de Trento, en Italie, l’œuvre Nightmare. Il s’agit de la deuxième performance de la diva. 

Lors de la première, Katarzyna Kozyra performe devant un public familier, composé en partie d’ami.e.s. 

L’expérience est extrêmement douloureuse, voire traumatique. L’artiste est incapable de chanter et 

ressent une honte abyssale2276. Elle doit constamment reprendre la chanson Voi che Sapete tirées des 

Noces de Figaro de Mozart, devant les regards du public, sans doute très surpris du spectacle. Il faut 

beaucoup de force pour renouveler l’expérience. Katarzyna Kozyra ne manque pas de courage, il faut 

ajouter, ni d’autodérision et d’humour. Nightmare est la performance de la performance passée. Son 

investissement sans faille face à ses œuvres fait penser à celui de Marina Abramović. Dans 

Nightmare2277, le public, l’artiste, un pianiste, Jacopo Mazzonelli et le Maestro sont plongés dans le rêve 

de la Diva, la veille de son grand début sur scène. L’artiste se présente face au public, dans une robe 

blanche gonflée par un cerceau. L’arrivée est quelque peu exceptionnelle, elle est portée, dans un piano 

à queue noir, par trois hommes. Elle se met à chanter, un écran derrière elle projette le Maestro. Jusque-

là, le spectacle semble normal. Cependant, l’audience est distraite, bruyante. Elle est encouragée à agir 

de la sorte puisqu’elle peut boire et manger à sa guise. Des serveurs, en gants blancs, parfois torses nus, 

lui offrent tout ce qu’il faut. La performance est laborieuse. Le public lance des objets sur scène en 

protestation. Une partie semble demander le silence. Le rêve de la diva se transforme. Le spectacle vire 

au cauchemar. En simultané, la fin de la diva s’anticipe et se projette sur vidéo. Remplacée par une 
                                                   

 
2272 Adeline Sacco, Étude des conflits inconscients chez des sujets transsexuels, à travers la notion d’Image du 
corps dans le Rorschach. Le corps en désaccord, Mémoire-thèse de recherche en vue de l’obtention du diplôme 
de psychologue, Université Catholique de Paris, Paris, 2003. 
2273 Ibid., p. 15. 
2274 Charles Melman, « 9. Le maestro et la diva », dans Charles Melman, dir., Lacan élève effronté et impitoyable 
de Freud, ERES, Toulouse, 2018, p. 409. 
2275 Des extraits sont visibles sur le site de l’artiste, entre autres, « Installation from the series “In Art Dreams 
Come True”, 2004 » [en ligne] http://katarzynakozyra.pl/prace/non-so-piu/ [consulté le 13 mars 2015]. 
2276 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre : Performativity in the Works 
of Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 56-
57. 
2277 L’œuvre est dans la collection de la Zachęta - National Gallery of Art de Varsovie. Un extrait est en 
téléchargement libre : https://zacheta.art.pl/en/kolekcja/katalog/kozyra-katarzyna-koszmar-the-nightmare  
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chanteuse plus expérimentée, elle finit brûlée. Le public investit la scène du théâtre et, par son nombre, 

rend invisible la diva. Elle disparait.  

Un point est particulièrement intéressant dans la performance Nightmare : la place que tient le 

public dans l’action. Katarzyna Kozyra n’est pas une artiste qui réalise systématiquement des 

performances en public à proprement parler. Souvent, elle créée des œuvres vidéos et performatives, 

certes en public, mais où celui-ci est soit préparé2278, soit inconscient de l’action que se déroule2279. Dans 

Nightmare il est actif, participatif et même un élément essentiel de l’œuvre. Il la perturbe et en 

complexifie la réalisation. Dans son histoire personnelle, Katarzyna Kozyra a rencontré des difficultés 

pour s’exprimer. Le rôle de la Diva est en miroir avec sa vie. Chanter en public revient à exposer sa 

vulnérabilité aux yeux de tous. L’artiste semble utiliser la performance pour exorciser, en quelque sorte, 

les complexes et les limites connus durant l’enfance. L’œuvre devient une sorte de libération et 

d’affirmation de sa voix de femme.  

L’historienne de l’art Amy Bryzgel estime que le positionnement de l’artiste est très important au 

regard de son pays, la Pologne, car la religion catholique y tient une place centrale tant dans l’éducation 

que dans les représentations traditionnelles des genres2280. Le pays connaît, durant toute la guerre 

froide,  l’idéologique soviétique qui tend à faire de l’Est un territoire « sans sexe »2281 face à un Ouest 

« hyper sexualisé »2282.  L’effondrement de l’URSS laisse une place très importante aux catholiques. « Le 

rejet du communisme nourrit […] un important antiféminisme et un dénigrement  des positions 

égalitaires onusiennes ou européennes »2283. L’art polonais s’est fait l’écho d’une forme de résistance 

avec le courant appelé art critique dont Katarzyna Kozyra est une représentante. Elle détruit ce qu’une 

partie de la société polonaise érige en idéal depuis plusieurs années et subit, en réponse, les attaques à 

répétition dans son pays2284.  

Plusieurs aspects semblent éminemment féministes. L’œuvre tourne autour de la question de 

l’identité. Mais l’identité n’est pas fixe. Elle ne peut se limiter à une image figée. Elle est mouvement car, 

pour Katarzyna Kozyra, l’identité est un processus. La performance est alors un choix logique pour 

l’explorer. Elle a parfaitement conscience que l’identité est personnelle mais aussi socialement construite. 

Ainsi, elle élabore la performance autant sur l’intime que sur les stéréotypes2285. Formées par deux 

hommes, dont l’un est en drag, au rôle de femme, elle expose frontalement la construction sociale de 

                                                   

 
2278 In Arts dreams come true à Pittsburg le public est assis, passif, comme au cinéma, dans Hanna Wroblewska, 
Jaroslaw Suchan et Sabine Folie, The Impossible Theatre: Performativity in the Works of Pawel Althamer, 
Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 64. 
2279 Comme pour les œuvres The Bathhouse et Men’s bathouse. 
2280 Amy Bryzgel, Performing the East Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980, op. cit., p. 157. 
2281 Traduction personnelle de « de-sexed », dans Eleanor Heartney, Helaine Posner, Nancy Princenthal et Sue 
Scott, The Reckoning : Women Artists of the New Millennium, Prestel, 2013, p. 117. 
2282 Idem.  
2283 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 79. 
2284 Susanne Altman, « Artists on Trial : Feminist Art in Poland—Between Censorship and Activism », op. cit., p. 
413-414. 
2285 Amy Bryzgel, Performing the East Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980, op. cit., p. 157. 
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l’identité. Il faut reconnaitre que l’identité chez Katarzyna Kozyra est une « homéostasie »2286 troublée et 

en mouvement. Dans les œuvres de la série In Art Dreams Come True, elle performe sous différentes 

identités. La diva en est une, il y en a d’autres2287. Elle peut être désirable ou non. Dans tous les cas, elle 

est le centre de ce qu’elle veut représenter2288 et elle met les femmes, dans leurs multiplicités, en action.  

 

 Sexes, genre, queer : masculin, féminin et tant d’autres : 
Eivind  Reierstad et Klonaris / Thomadaki 

 

 Femme ? Homme ? Eivind Reierstad 

 

L’artiste polonaise Katarzyna Kozyra se propose d’être une autre femme pour explorer les 

ressorts de la féminité, du féminin et, au final, en révéler les aspects construits. Les performances 

artistiques peuvent être l’expression de la performativité du genre. « La possibilité même du 

travestissement constituerait la preuve que le genre n'est que fiction et performance (au sens théâtral et 

linguistique du terme) »2289.  

Eivind Reierstad2290, avec Ane Lan, met en art ce que le sociologue Sam Bourcier théorise. Il 

expose une approche queer des identités au travers d’une persona travestie. L’acte est militant : « Un 

homme prenant un pseudonyme féminin peut aussi être une subversion de l’histoire de toutes les 

femmes artistiques / photographes / scientifiques / écrivains qui devaient prétendre être des hommes et 

utiliser des noms masculins pour pouvoir présenter leur travail en public »2291. Longtemps la persona a 

fait référence aux masques portés par les comédiens mais il semble que l’interprétation du terme ait été 

tronquée2292. Il est plutôt le personnage lui-même2293. La psychanalyse se l’approprie et le psychiatre 

Carl Gustav Jung va la présenter comme une manière d’adapter sa personnalité à un environnement. On 

                                                   

 
2286 Claude Esturgère, Le genre en question ou questions de genre, de Pierre Molinier à Pedro Almodóvar, op. 
cit., p. 32. 
2287 La Cheerleader, le Castra, Apparence de Gloria Viagra… Hanna Wróblewska éd., Katarzyna Kozyra, In Art 
Dreams Come True, op. cit.  
2288 Elke Krystufek, Stowaways, Hidden passenger in contemporary Art, Montehermoso, Vitoria Gasteig, 2010, 
non paginé. 
2289 Sam Bourcier (Marie-Hélène), Queer Zone. Politiques des identités sexuelles et des savoirs, op. cit., p. 166. 
2290 Toutes les informations concernant les œuvres d’Eivind Reierstad, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
2291 Traduction personnelle de : « A man taking a female pseudonym can also be a subversion of the history of 
all the women artist/photographers/scientists/writers that had to pretend to be male and use male names to 
be able to present their work in public », dans Teresa Furtado, éd., Act Out Performative Video by Nordic 
Women Artists, op. cit., p. 20. 
2292 Charles Guérin, « Introduction », dans Charles Guérin, Persona : L’élaboration d’une notion rhétorique au 
Ier siècle av. J.-C. Vol. 1 - Antécédents grecs et première rhétorique latine, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 
2009, p. 15. 
2293 Ibid., p. 16. 
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n’est pas loin du masque ou du personnage. Effectivement, la persona intervient dans un contexte social 

et l’individu ne doit pas lui laisser prendre trop de place2294. Il faut alors faire attention à l’identité 

véritable, de l’individu, et celle de la persona, construite pour la société. Ane Lan est une persona. 

L’artiste le revendique2295. Il devient une femme durant plusieurs années et exerce sous l’identité d’Ane 

Lan. Il souligne l’artificialité de la construction des personnalités et des identités2296. « J'ai découvert, 

comme des milliers de femmes avant moi, qu'être une femme, c'est avant tout se créer soi-même à 

l'image de la femme, puis jouer les vertus qui complètent ce rôle »2297. La question de la vérité et de 

l’apparence est importante dans ce que décrit l’artiste norvégien. Un homme qui investit le rôle attendu 

des femmes fait le jeu du « nécessaire travestissement »2298 de la vérité.  

On peut faire un parallèle entre Ane Lan et Rose Sélavy de Marcel Duchamp qui signe de 

nombreuses œuvres du nom de son alter ego dans les années 19202299. Créée comme un alter ego 

féminin, elle va s’imposer comme conceptrice des œuvres de l’artiste pendant les années 1920. Ce nom 

singulier, jeu de mot entre Rose, c’est la vie et Eros, c’est la vie, marque, pour certains, le début de 

la féminisation de l’art, voire du devenir androgyne de l’art2300. Marcel Duchamp est l’un des premiers 

artistes à « changer de sexe » 2301 et à réemployer la figure du travesti. Habituellement, « le 

travestissement est le moyen de manifester une identité transitoire »2302 et Eivind Reierstad laisse une 

marque du transitoire avec un peu plus d’une vingtaine d’œuvres créées et souvent portées par Ane Lan, 

notamment, la performance Dream Chamber en 2006 qui se veut engagée et queer. Revenons 

rapidement sur ce que nous entendons par queer. Le queer est un terme, au départ, militant. Il émerge 

dans les discours de ceux et celles marginalisé.e.s parce que trans, gay, intersexes et tant d’autres qui 

n’entrent pas dans les cases binaires hétéronormatives traditionnelles. Pour le corps, le queer permet de 

signer « la fin de la Nature comme ordre qui légitime l’assujettissement des corps à d’autres corps »2303. 

Il est « une lecture critique des épistémologies dominantes »2304 et donc, il est un territoire 

d’expérimentations. Chez Ane Lan, la normativité de l’image des femmes est critiquée et donc, 
                                                   

 
2294 Carl Gustav Jung, Dialectique du Moi et de l’inconscient, [1964], Gallimard, Paris, 1988, p. 69-71 ; 82-84 et 
153-157.  
2295 Entretien avec Eivind Reierstad, op. cit. 
2296 Audhild Dahlstrøm, « Who is Ane Lan ? », Mag, n° 2, 2010, p. 12. 
2297 Traduction personnelle de : « I discovered, as thousands of women before me, that being a woman actually 
is all about creating yourself in the female image, and then performing the virtues complementing this role », 
dans Teresa Furtado, éd., Act Out Performative Video by Nordic Women Artists, op. cit., p. 20. 
2298 Bernard Marcadé, « Le Devenir – Femme de l’art », op. cit., p. 35. 
2299 Giovanna Zapperi, « Chapitre 2. La féminité de Rrose Sélavy », dans Giovanna Zapperi, dir., L'artiste est une 
femme. La modernité de Marcel Duchamp, Presses Universitaires de France, paris, 2012, p. 51-95. 
2300 Bernard Marcadé, « Le Devenir – Femme de l’art », op. cit., p. 35. 
2301 Mike Yve, Queering, pratiques de l’homoérotisme, de la performativité de genre et de la REsignification 
dans la photographie contemporaine, op. cit., p. 110. 
2302 Hélène Chouteau, « Journiac/24h de la vie d’une femme ordinaire » dans, Michel Journiac, La Galerie de 
Noisy-le-Sec, 8 mars – 14 avril 2001, p. 43. 
2303 Paul Preciado (Beatriz), Manifeste Contra-Sexuel, Balland, Paris, 2000, p. 20. 
2304 Arnaud Alessandrin, Karine Espineira et Maud-Yeuse Thomas, « Queer, trans et féminisme : je t’aime … moi 
non plus », dans Arnaud Alessandrin, Karine Espineira et Maud-Yeuse Thomas, dir., Corps trans, corps queer, 
L’Harmattan, Paris, 2013, p. 15. 



 

332 
 

queerisée. L’artiste se propose de créer une imagerie de la fluidité de l’identité dans la performance 

Dream Chamber2305. Trois interprètes pour cette œuvre : deux hommes et une femme2306. Mais sur 

scène, trois femmes. Dans une salle d’exposition, un rideau drapé rose pâle cache mais dévoile Ane 

Lane, maitresse de cérémonie, qui gère la bande son et la lumière de l’œuvre. Elle est aussi celle qui 

chante les textes de la performance. Devant le rideau, un lampadaire d’intérieur fuchsia à côté duquel est 

placé un divan de la même couleur. Une femme est allongée dessus. Sa robe est de la même couleur que 

le rideau. Elle porte des talons hauts dorés. Un écran les surplombe et un micro est placé sur le devant 

de l’espace. La lumière est tamisée dans l’espace d’exposition et se concentre sur la scène. Ane Lan 

chante. Le chant est en norvégien2307 et s’interroge sur la signification des rêves et leur impact sur le 

réel. L’artiste se demande si les rêves sont capables de nous guérir. Les paroles sont toutes retranscrites 

sur l’écran. La chanson dure un peu moins de deux minutes.  

Entre alors une femme2308 aux longs cheveux blonds, maquillée discrètement mais visiblement, 

qui porte une robe longue drapée en satin blanc. Sa facture est datée. Elle s’avance devant le public et 

exécute des poses de gravures de mode. Elle se saisit du micro et prend la parole. La surprise est 

saisissante. La voix de l’artiste est extrême grave et dénote complétement avec ses postures et ses 

vêtements. Elle parle elle aussi des rêves et du sommeil qui les héberge. Puis elle s’avance vers la 

femme endormie sur le divan. Là, l’écran s’allume et nous plonge dans le rêve de la femme endormie. 

Elle pose, tel un mannequin, pour un photographe qui la maquille et la coiffe afin de modifier son 

apparence. Tout alors chez elle devient exagéré. Mais, à l’image de ce que propose Katarzyna Kozyra, le 

rêve semble devenir un cauchemar. Ane Lan reprend sa chanson. Le rythme, la mélodie et l’intonation 

sont les mêmes. Seules les paroles changent. La femme en blanc fait semblant de chanter au micro. Elle 

demande à qui allons-nous révéler notre véritable identité ? Là, la femme allongée se réveille, tourne la 

tête et raconte son rêve. La chanson est en réalité un entretien entre la femme endormie et Ane Lan sur 

l’interprétation des rêves et des désirs qu’ils expriment. Alors, la jeune femme quitte le divan et le 

travesti en robe blanche regarde droit dans les yeux et demande au public : quel est votre désir le plus 

cher ? Il marque un temps de pose et répond : « vous censurez votre désir le plus profond »2309. La 

femme du divan revient, elle s’est changée, elle porte une robe rouge et elle exécute les gestes de pose 

réalisés au début de la performance. Puis, elle s’allonge de nouveau et s’endort. La chanson reprend et la 

jeune femme se livre. Elle est fatiguée des regards et des remarques dans la rue. Elle ne supporte plus 

d’être une image. Elle veut être seule, parce que les femmes ne cherchent pas forcément un homme. Elle 

veut rêver de sexe, parce qu’elle est pleine de désir. Elle ne veut plus être ce qu’on lui renvoie. Alors, la 

femme en blanc lui demande ce qu’elle voit dans le miroir et l’on comprend, que le miroir dont elle parle, 

                                                   

 
2305 La perfromance a lieu le 29 juillet 2010 à 19h30 au Barbican Art Center de Londres.  
2306 Karstein Solli et Brigitte Fjeld accompagnent l’artiste. 
2307 Eivind Reierstad nous a communiqué un enregistrement de la vidéo entièrement traduite.  
2308 Il s’agit de Karstein Solli. 
2309 Traduction personnelle de : « you are censoring your innermost desire », texte de la performance énoncé 
par Karstein Solli, Dream Chamber, 2006. 
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c’est nous, l’observateur.trice, membre de la société, qui dictons des règles et des normes. La femme en 

rouge ne peut plus les suivre. Ane Lan ici dénonce le sort réservé aux femmes dans une société 

normative et binaire. La performance met une femme sur le divan qui n’a rien à y faire. Les troubles 

qu’elle ressent ne sont pas signe d’un problème personnel. Ils sont le signe d’un dysfonctionnement 

sociétal. Il n’est pas anodin qu’Ane Lan chante. Pour elle, la voix chantée est la meilleure façon d’utiliser 

sa voix2310 ; sous-entendu de la faire entendre. 

Il est possible de voir le travestissement comme l’expression d’un désir « purement 

scopique »2311. Le travesti veut être vu, voire il veut être deviné. Il y a de cela chez Eivind Reierstad. Se 

faire surprendre mais seulement pour que le travesti soulève les questions de l’identité. Il ne cherche pas 

le masculin d’un côté et le féminin de l’autre, il mélange les deux, les confond. Il est dans une dynamique 

qui hybride les êtres et qui questionne les genres. Il fait partie des artistes hommes, à l’instar du 

photographe Pierre Molinier ou du performeur Michel Journiac, qui exploitent l’idée du troisième sexe. Ce 

dernier, dans ses performances mais aussi dans ses photographies et ses vidéos, témoigne de sa quête 

d’ambiguïté. Il fait complétement écho aux artistes grecques Maria Klonaris et Katerina Thomadaki qui 

vont, elles aussi, l’explorer. 

 Hermaphrodite et androgyne : Klonaris / Thomadaki 

 

L’historienne de l’art Anne Creissels, face aux propositions artistiques de Mona Hatoum, Louise 

Bourgeois, Anna Mendieta, Ghada Amer et Rebecca Horn, explique comment ces artistes « interrogent 

[…] la prétendue neutralité sexuée et sexuelle de l’œuvre d’art »2312. On retrouve la même interrogation 

chez Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. Loin de vouloir mettre en exergue une spécificité féminine, 

leurs œuvres s’attachent à exposer des identités plurielles, « complexe[s] »2313.  

Elles sont vraiment à part sur la scène performative contemporaine. Déjà par leur persévérance à 

questionner et réinventer l’identité. Dès leurs premiers travaux à Athènes, elles veulent explorer les 

éléments constitutifs de l’individu, les rapports de force, les empêchements. Katerina Thomadaki et Maria 

Klonaris sont très influencées par les parcours non linéaires, qui révèlent les porosités de l’identité. Ainsi, 

lorsqu’en 1998 elles font la rencontre de la chercheuse et artiste Allucquére Rosanne Stone2314, à 

l’occasion des Troisièmes Rencontres Internationales Art cinéma / vidéo / ordinateur, elles sont très 

intéressées par son discours, son étrangeté et son physique. Katerina Thomadaki utilise les termes de 

« magnifique »2315 et « perturbante »2316. Elles pensent la notion de genre très tôt. Justement, pour 

                                                   

 
2310 Teresa Furtado, éd., Act Out Performative Video by Nordic Women Artists, op. cit., p. 22. 
2311 Claude Esturgère, Le genre en question ou questions de genre, de Pierre Molinier à Pedro Almodóvar, 
Éditions Léo Scheer, Paris, 2008, p. 56. 
2312 Anne Creissels, Prêter son corps au mythe. Le féminin dans l’art contemporain, Éditions du félin, Paris, 2009, 
p. 9 
2313 Idem. 
2314 Elle est aussi connue sous le nom Sandy Stone. 
2315 Entretien avec Katerina Thomadaki, op. cit. 
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introduire l’intervention d’Allucquére Rosanne Stone, elles utilisent le mot « genre » et Katerina 

Thomadaki se souvient que pour la majorité des membres du public, il s’agissait d’un genre littéraire2317. 

Au début des années 2000, une rencontre organisée avec un collègue universitaire lui confirme 

l’ignorance des milieux intellectuels de l’époque sur la question du genre. Chez les deux artistes, il 

semble que la notion soit instinctive et leurs œuvres en sont le meilleur témoin. Elles sont aussi à part au 

regard de leur collaboration. Elles partagent tous les aspects du travail2318, elles sont le « double 

auteur »2319 des œuvres et des théories qu’elles produisent. Ainsi, elles unissent leurs goûts et leurs 

forces artistiques pour présenter des œuvres plurimédias qui piochent dans le théâtre, le cinéma, le son, 

la photographie, la poésie, la scénographie, l’installation et la performance. Pour le philosophe Theodor 

W. Adorno, les genres artistiques ont à se confronter à leurs limites, et à rechercher au-delà, afin d’ouvrir 

le champ des possibles2320. La porosité des limites des œuvres signées Klonaris/Thomadaki2321 se 

retrouve dans l’approche fluide qu’elles ont des identités.  

Elles proposent tout un cycle d’œuvres autour des anges et de l’hermaphrodisme. Deux 

performances interrogent directement l’identité : Mystère I Hermaphrodite endormi/e (2ème version) en 

1983 et Mystère II : incendie de l'Ange en 1985. L’hermaphrodite et l’androgyne sont des figures 

antiques mythiques2322 et Maria Klonaris comme Katerina Thomadaki sont très influencées par les récits 

anciens, mythologiques notamment. Mystère I Hermaphrodite endormi/e (2ème version) est une 

performance et environnement multi-media d’une durée de quatre-vingt minutes réalisée en 1983. Il 

s’agit de la deuxième version de Mystère I : Hermaphrodite endormi/e de 1982, dont elle reprend, en 

grande partie, le plan. Maria Klonaris et Katerina Thomadaki performent et Hélène Bass accompagne 

l’œuvre au violoncelle. La performance se déroule à la Maison de Gascogne à Auch2323. Dans une salle 

d’exposition, qui se présente toute en longueur, dix-huit projecteurs diffusent des vidéos ou des 

diapositives. L’Hermaphrodite endormi, une statue hellénistique, dont le sculpteur n’est pas connu, 

conservée au Louvre, s’auto-hybride par superpositions d’images qui se mélangent et se confondent. Elle 

est accompagnée par une vidéo révélant Maria Klonaris, ornée de fleurs et d’une couronne et d’images 

mixtes, de lumière et de fleurs. Certains vidéoprojecteurs sont fixes, d’autres sont manipulés en direct 

par les artistes alors même que le public se trouve dans la salle. Mais qui sont-ils vraiment ces 

hermaphrodites ?  

                                                                                                                                                               

 
2316 Idem.  
2317 Idem. 
2318 Burkhard Meltzer, « Les Complices, Zurich », Frieze, n° 116, juin-juillet-août 2008, p. 242.   
2319 Cécile Chich, « Poetics of the Intersex. Identity and Difference in the Art of Maria Klonaris & Katerina 
Thomadaki », n.paradoxa, vol. 19, janvier 2007, p. 38. 
2320 Theodor W. Adorno, L’art et les arts, Desclée de Brouwer, Paris, 2002, p. 70 
2321 Pour parler des œuvres des artistes, nous utilisons Klonaris/Thomadaki, nom qu’elles se sont elles-mêmes 
attribué. 
2322 Bernard Marcadé, « Identités et mascarades », dans Marie-Laure Bernadac, Feminimasculin. Le sexe de 
l’art,  op. cit., p. 119. 
2323 Klonaris/Thomadaki, « Mystère I: Hermaphrodite endormi/e », non daté, non paginé, [en ligne] 
www.klonaris-thomadaki.net http://www.klonaris-thomadaki.net/13b.htm [consulté le 21 mai 2015]. 
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« Le troisième sexe désigne le sexe douteux, celui qui n’a pas de nom, rassemblant dans son 

orbe l’Adam primordial, l’ange, l’éphèbe, l’androgyne, l’hermaphrodite, le travesti, l’homme efféminé, la 

femme hommasse, le pédéraste, le sodomite, la tribade, la saphiste, les transsexuels »2324. 

L’hermaphrodite est surtout la preuve de la multiplicité des formes de la nature. Il permet d’interroger la 

binarité des sexes et des genres. Effectivement, comment justifier les normes binaires de notre société 

alors même que la nature est peu encline à nous en proposer ? La mythologie grecque nous offre un 

vivier d’histoires transgenres. Le mythe de Tirésias, qui a changé de sexe à plusieurs reprises2325 mais 

aussi la figure de Caenis-Caenée, femme devenue guerrier grâce à Poséidon, qui en mourant reprend sa 

figure féminine2326. Le destin d’Iphis, racontée par Ovide, complète notre imaginaire sur les 

transformations d’un sexe à l’autre. Travestie en petit garçon par sa mère, Théléthuse, afin de ne pas 

être rejetée à la naissance et ayant vécu toute sa vie en garçon, se retrouve amoureuse et fiancée à une 

jeune fille. Pour que son identité réelle ne soit pas dévoilée, mère et fille prient et obtiennent de la 

divinité Isis, la métamorphose définitive d’Iphis en garçon2327.  

L’hybride dans la mythologie fut longtemps monstrueux et illustré par la figure mixte de 

l’hermaphrodite. « Les hermaphrodites ne sont pour les scientifiques qu’une juxtaposition 

morphologiquement décalée des deux sexes de référence, homme et femme »2328. L’hermaphrodisme est 

le trouble de l’identité sexué le plus connu et les multiples textes et représentations anciennes 

d’Hermaphrodite, aux attributs des deux sexes en témoignent2329. Les voyages d’Hippocrate révèlent la 

maladie masculine dite des Scythes2330. Elle se caractérise par une féminisation progressive du corps 

masculin s’illustrant par une perte de la pilosité et une modification de la voix. Les hommes qui en sont 

atteints adoptent alors une vie de femme et sont appelés anandries2331. La psychologue Adeline Sacco, à 

l’instar d’Hippocrate, explique les origines de cette maladie en en proposant une explication qui sort du 

contexte divin habituellement réservée aux écrits mythologiques. La maladie de Scythes touchait 

principalement les jeunes hommes issus de l’aristocratie qui exerçaient beaucoup l’équitation. Elle 

                                                   

 
2324 Laure Murat, « L’invention du neutre », Diogène, n° 208, 2004/4, p. 72. 
2325 Stéphane Proia et Bernard Chouvier, « De Tirésias au refus du féminin », Dialogue, vol. 180, n° 2, 2008, p. 
112. 
2326 Pierre Chompré, « Caenis-Caenée », dans Pierre Chompré, Dictionnaire portatif de la fable: pour 
l'intelligence des poètes, des tableaux, statues, pierres gravées, médailles, et autres monumens relatifs à la 
mythologie, Volume 1, Imprimerie de Crapelet, Paris, 1801, p. 210. 
2327 Ovide, « Un amour impossible qui finit bien : Iphis (9, 666-797) », dans Ovide, Les Métamorphoses – Livre 
IX, Trad. et notes d’Anne-Maris Boxus et Jacques Poucet, Bruxelles, 2007, non paginé [en ligne] Université 
Catholique De Louvain, bcs.fltr.ucl.ac.be/ http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met09/M09-666-797.htm [consulté 
le 23 juillet 2017]. 
2328 Marie Jean-Bernard Moles, « La fluctuation des genres plutôt que la bifurcation des sexes », Quasimodo, 
Modifications Corporelles, n° 7, printemps 2003, p. 297. 
2329 Marie Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité dans l’Antiquité classique, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1958, p. 83-103. 
2330 Hippocrate, Traité d’Hippocrate - Des airs, des eaux, des lieux- Tome 2, traduction d’Adamance Coray, 
imprimerie Baudelot et Eberhart, Paris, 1800, p. 334-345. 
2331 Adeline Sacco, Étude des conflits inconscients chez des sujets transsexuels, à travers la notion d’Image du 
corps dans le Rorschach. Le corps en désaccord, op. cit., p. 14. 
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explique que cette activité engendrait « un engorgement sanguin des articulations et le traitement par 

saignées qu’il exigeait, affectait fâcheusement la production séminale »2332. Le changement de sexe qui 

en découle est donc un choix de société afin que la représentation sociale de ces jeunes hommes 

corresponde au genre auquel ils ressemblent. Les Scythes atteins de cette maladie représentent une 

tentative précoce d’union du sexe et du genre. Pline mentionne aussi cette maladie en parlant des 

androgynes de la Scythie qui utilisent les deux sexes « tour à tour »2333. L’hermaphrodite est pluriel, dans 

son corps organique et dans la lecture que les scientifiques en proposent. On parle en effet 

d’hermaphrodisme vrai ou de pseudo-hermaphrodisme2334. Les vrais hermaphrodites possèdent souvent 

un « appareil génital de type masculin, fréquemment atrophié »2335 auquel s’ajoute, majoritairement par 

un caryotype féminin, une poitrine. Cette réalité biologique confère à l’hermaphrodisme son aspect 

anormal, quelque peu monstrueux2336. Par l’étude des différents cas rencontrés, des syndromes issus du 

développement chromosomique révèlent des anomalies de l’identité sexuée tels les syndromes de Turner 

et de Klinefelter2337. Le pseudo-hermaphrodisme, qui peut être féminin ou masculin, se caractérise par un 

mélange des sexes obtenu par la production des hormones pendant la gestation du fœtus. 

Klonaris/Thomadaki déjouent la monstruosité supposée de l’hermaphrodite et lui redonnent toute la 

beauté de son ambivalence.  

Il existe donc une figure antique et mythique des troubles de l’identité sexuelle et l’androgyne 

ainsi que l’hermaphrodite le reflètent parfaitement. Il est intéressant de noter que la plupart des 

dictionnaires du XIXe et XXe siècle définissent les deux termes de façon presque similaire2338. 

L’hermaphrodite est envisagé comme un individu qui présente physiquement les caractéristiques des 

deux sexes, au même titre que les intersexes. D’ailleurs, au terme d’hermaphrodite peut être préféré le 

terme intersexe, principalement utilisé de nos jours pour les individus dont le sexe n’est pas clairement 

défini à la naissance. Les intersexes ont longtemps subi l’imposition d’une seule identité, homme ou 

femme, souvent dès la naissance, selon une observation externe des organes génitaux2339, dont l’un est 

favorisé à l’autre par un constat simple de taille2340. Le constat peut être renforcé par une opération afin 

de retirer le moins présent. Cette assignation précoce à un sexe biologique est déplorée par de nombreux 

intersexes qui ne se reconnaissent pas dans l’attribution d’un sexe ou l’autre et qui préfèreraient se vivre 

                                                   

 
2332 Idem.  
2333 Marie Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité dans l’Antiquité classique, op. cit., p. 66. 
2334 Aude Michel, Les troubles de l’identité sexuée, Armand Colin, Paris, 2006, p. 37 
2335 Idem.  
2336 Elisabeth Badinter, « L’un est l’Autre », dans Elisabeth Badinter, L’un est l’autre, Odile Jacob, Paris, 1986, p. 
247-339. 
2337 Aude Michel, Les troubles de l’identité sexuée, op. cit., p. 37-40. 
2338 Dictionnaire Dechambre 4 de 1870, le dictionnaire Labarthe 1 de 1887, le dictionnaire Adelon de 1821, le 
dictionnaire Littré – Gilbert de 1908, Le Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue française du 
XIXème et du XXème siècle de 1973, le Grand Larousse Universel de 1989 et le Dictionnaire encyclopédique 
Auzou de 2002 notamment. 
2339 Karine Espineira, La transidentité. De l’espace médiatique à l’espace public, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 33. 
2340 Ilana Löwy et Catherine Marry, Pour en finir avec la domination masculine : de A à Z, Le Seuil, Paris, 2007, p. 
150. 
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dans l’indéterminisme. Pour Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, « le corps intersexuel est un 

paradigme pour un concept alternatif de l’humain sexué, un paradigme qui permet de reconsidérer 

toutes ces idées rigides à propos du masculin et du féminin, ainsi que ce qui a été traditionnellement 

théorisé comme la différence sexuelle »2341. 

L’hermaphrodite propose une image différente de l’androgyne puisqu’anatomiquement il est des 

deux sexes, alors que l’androgynie est une question d’apparence. Dans le Cycle de l’Ange, l’androgynie 

est aussi convoquée par les artistes grecques qui découvrent en 1985 une photographique médicale 

provenant des archives du père de Maria Klonaris, gynécologue. Il s’agit d’« un sujet au sexe féminin 

avec un corps d’homme »2342. Il est à l’inverse de l’androgyne de l’historien Mircea Eliade qui est un 

homme aux traits féminins2343. Il est un peu de l’homme et un peu de la femme, « ignorant les limites du 

genre »2344. L’art grec déjà, représentait cette androgynie avec le visage indéterminé des Couroi et des 

Corai2345.  

Mystère II : incendie de l'Ange est une installation et performance multimédia d’une durée de 

quarante minutes réalisée en 1985. L’œuvre comprend des diapositives en couleur et noir et blanc, une 

projection de film Super 8, de la musique en live et deux voix amplifiées qui lisent des textes. Maria 

Klonaris et Katerina Thomadaki s’occupent des voix et de l’animation des différents supports tandis que 

la musique est laissée au soin d’Hélène Bass au violoncelle et Stéphane Nigard à la guitare électrique. La 

performance a lieu pour l'inauguration de la rétrospective Klonaris/Thomadaki 1975-85, Dix ans de 

cinéma à Paris, à la Galerie J & J Donguy. Comme souvent chez les artistes le dispositif est riche. Dans 

une salle d’exposition, quatre projecteurs diapositives et deux projecteurs films fixes sont installés afin 

que les images envahissent tout un pan des murs. Là, les artistes vont projeter l’image médicale mais en 

superposition d’autres images. L’hybridation de l’hybride. Le texte est explicitement à la croisée des 

identités : « Image magique : une hermaphrodite / Elle observe son sexe / Siège d'une violente activité 

liée à une éruption solaire / Sexe de femme / Sexe d'enfant / Sexe d'homme […] Elle refuse de se faire 

traiter de cas clinique / Elle résiste depuis toujours à toute tentative de normalisation / Elle est entière / 

Elle refuse le traitement d'hormones / Elle ne veut rien faire pour ressembler / Elle ne ressemble pas / 

Elle est fière / Elle a deux mille ans / Elle vient de naître »2346. Le corps genré est questionné chez 

Klonaris / Thomadaki. Il existe dans son ambivalence, dans son hybridité. Littéralement, hybride vient du 

                                                   

 
2341 Marina Grizinic, «L’entre-deux sexes ‘plus étrange qu’un ange», dans Klonaris/Thomadaki, Le cinéma 
corporel, corps sublime/intersexe et intermédia, Paris, Harmattan, 2006, p. 293. 
2342 Klonaris/Thomadaki, Le cycle de l’Ange. Archange Matrix, op. cit., p. 11. 
2343 Mircea Éliade, « Mephistopheles et l'androgyne», dans Mircea Éliade,  Mephistopheles et l'androgyne, 
Gallimard, Paris, 1995, p. 111. 
2344 Régis Michel, Posséder et détruire, stratégies sexuelles dans l’art occidental, Musée du Louvre, RMN, Paris, 
2000, p. 35. 
2345 Marie Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité dans l’Antiquité classique, op. cit., p. 85. 
2346 Extrait de la bande son de la performance, dans Klonaris/Thomadaki, « Mystère II : Incendie de l'Ange », 
1985, non paginé [en ligne] www.klonaris-thomadaki.net http://www.klonaris-thomadaki.net/22inc.htm 
[consulté le 14 avril 2015]. 
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latin ibrida, « sang mêlé » ou « croisement de […] deux genres différents »2347. L’« androgyne est 

autre »2348, un être qui fascine et perturbe les présupposées sexuées par le mélange qu’il présente. Il 

prend toute sa place dans une performance qui multiplie les supports pour sublimer son ambiguïté. La 

technique des deux artistes permet de brouiller les frontières du genre2349 et, avant même que le terme 

ne se propage en France, elles proposent une identité queer. Il faut souligner l’anticipation dont font 

preuve Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. Au milieu des années 1980, au moment où elles 

présentent Mystère I Hermaphrodite endormi/e (2ème version) et Mystère II : incendie de l'Ange, ce que 

l’on nomme aujourd’hui transidentités, ne sont alors pas du tout envisagées et prises en compte. 

L’historienne Christine Bard rappelle que ce néologisme apparaît en Allemagne en 1994 grâce au 

sociologue allemand Heike Boedeker et, qu’en France, il n’est employé qu’à partir du début des années 

20002350. Le travail des artistes grecques montre la force de la vision des artistes. Leur capacité à rendre 

visible et tangible des réalités en germination. Lorsque l’art employé est la perfromance, comme ici, 

l’apport du corporel permet sans doute comme nul autre création, d’ouvrir le champ des possibles aux 

identités condamnées à l’ombre.   

 

 Attitudes postcoloniales : Lorraine O’Grady, Carole Douillard 
et Iris Selke 

 

Maria Klonaris et Katerina Thomadaki anticipent, en quelque sorte, les contestations des normes 

comme envisagées par les théories queer. Avec leurs performances, elles proposent une iconographie 

des identités troublées et troublantes. Elles projettent ceux et celles condamné.e.s à l’ombre, pour 

souligner les particularismes des êtres et, ce faisant, les sublimer.  

En ce qui concerne les identités, une autre artiste du corpus construit ses performances avec la 

volonté de les mettre au jour. Il s’agit de l’Américaine Lorraine O’Grady. Certes, elle explique s’intéresser 

à toutes femmes2351 : sœurs, filles, mères, amies, noires ou blanches. Mais, elle s’attache surtout à 

représenter les identités des oubliées. Son entrée dans le monde de l’art, à l’orée de la décennie 1980, 

est un choc : la ségrégation y est très forte, « presque comme si le mouvement des droits civiques des 

                                                   

 
2347 Éva Grimbert, La notion d’hybridation dans l’art contemporain, Mémoire Master 2 recherche Arts 
Plastiques, Université Bordeaux III, Bordeaux, 2009, p. 3. 
2348 Régis Michel, Posséder et détruire, stratégies sexuelles dans l’art occidental, op. cit., p. 35. 
2349 Norman Ferey, « De la vidéo comme réalité performative », dans Norman Ferey, La déconstruction du corps 
et des sexualités dans les performances artistiques en France de 1970 à 2000. Vers une prise en compte de la 
notion de genre, Thèse de doctorat en Arts du Spectacle, Université Paris 8, 2014, p. 230. 
2350 Christine Bard, « Chapitre IV. Homosexuels, lesbiennes et trans’ en révolution », dans Sylvie Steinberg, dir., 
Une histoire des sexualités, Presses Universitaires de France, Paris, 2018, p. 424. 
2351 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, 
Black Art, Feminism And Family», op.cit. 
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années 1960 n’avait pas eu lieu »2352. Pourtant, Jimmy Carter, pour la fin de son mandat, à la même 

époque, voulait faire de la « "diversité culturelle" [un] objectif du NEA »2353. Lorraine O’Grady n’attend 

pas les résultats hypothétiques de la nouvelle politique culturelle : elle s’engage dans une production 

artistique qui s’inscrit pleinement dans les études postcoloniales, encore relativement marginales à cette 

époque.  

Effectivement, les recherches postcoloniales s’épanouissent dans les années 1990 aux États-Unis 

mais aussi en Angleterre et en Australie. A priori, tout le monde est inclus dans ces recherches puisqu’il y 

a une « situation postcoloniale »2354 globale. Concrètement, elles permettent aux populations, longtemps 

considérées comme relevant des minorités, d’écrire leurs propres histoires et de réévaluer celles 

précédemment transmises. Elles ont aussi à cœur l’étude des migrations, auxquelles elles apportent un 

nouveau point de vue2355. Il est vrai que « la perte de l’origine culturelle suite à la migration »2356 oblige 

ceux et celles qui ont migré à se « créer, sans aucun territoire stable, leurs références identitaires sur de 

nouvelles fondations sociales et culturelles »2357. Ces mots, de l’historienne de l’art Elvan Zabunyan à 

propos des esclaves noir.e.s d’Amérique, font écho aux problématiques identitaires que soulève Lorraine 

O’Grady dans son œuvre artistique. Née dans une famille d’immigrés jamaïcains, elle fait une entrée 

tardive, mais remarquée dans le monde de l’art avec sa 

performance Miss Bourgeois Noire en 1981 à New York. Pour 

Lorraine O’Grady, les artistes noires de l’époque s’achètent 

une légitimité en exacerbant le côté ghetto2358. Pour elle, 

l’option n’est pas envisageable. Elle a reçu une éducation 

très classique et même élitiste, dans la société noire de 

Boston, « qui essaie d’être blanche »2359. Elle explore donc 

ce qu’elle connait, une sorte de bourgeoisie. Miss Bourgeois 

Noire est une œuvre très politique. L’artiste, en robe de 

soirée faite d’innombrables gants de bal blancs2360, envahit les vernissages d’expositions où, 

normalement, la population est blanche. D’abord, l’ouverture d’une exposition à la galerie JAM, puis celle 

à un vernissage au New Museum2361. Elle hurle au public : « Le moment est venu pour une invasion »2362. 

                                                   

 
2352 Traduction personnelle de la phrase: « almost as if the civil rights struggles in the 60’s has not occurred », 
idem.  
2353 Frédéric Martel, De la culture en Amérique, op. cit., p. 179. 
2354 Georges Balandier, « Préface », dans Marie Claude Smouts, dir., La situation postcoloniale, Presses 
Universitaires de Sciences Po, Paris, 2007, p. 24. 
2355 Voir entre autres Adèle Momméja, «  Immigrations postcoloniales, minorités et politique en France et en 
Angleterre . Perspectives comparatives », Hommes & Migrations, vol. 1321, n° 2, 2018, p. 127-135.                                                                                                                                                                                           
2356 Elvan Zabunyan, Black is a color (Une histoire de l’art africain-américain contemporain), op. cit., p. 12. 
2357 Idem. 
2358 Zawe Ashton, « Meeting Lorraine O’Grady », op. cit. 
2359 Traduction personnelle de : « trying to be white », dans Lorraine O’Grady, « Black Dreams », Heresies #15, 
vol. 4, n° 3, 1982, p. 42. 
2360 Gretchen Faust, « New York in Review », ARTS Magazine, vol 65, n° 8, avril 1991, p. 98. 
2361 Maurice Berger, éd., The 1980s : A Virtual Discussion. Issues in Cultural Theory 10, op. cit., p. 52. 

 
Ill. 17. Lorraine O’Grady, Miss Bourgeois Noire, 

1981 
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Lorraine O’Grady souligne que de nombeux.ses artistes qui réalisent des performances au début des 

années 1980 à New York le font en parallèle d’une autre pratique artistique que ce soit la peinture ou la 

sculpture. Elle se considère à l’époque vraiment d’avant-garde car elle se limite à la pratique 

performative2363.  

Miss Bourgeois Noire a germiné chez l’artiste lorsqu’elle faisait l’expérience d’une autre 

performance. Alors qu’elle est à San Francisco, probablement en 1979, Lorraine O’Grady voit Eleanor 

Antin performer en Eleanora Antinova2364. L’artiste, qui n’est pas afro-américaine, s’y grime et prend 

l’identité d’une ballerine noire. Cette identité imaginaire qu’elle propose est très précisément inventée. 

Elle s’appuie sur une biographie étoffée et possède une personnalité propre. Dans Recollections of My Life 

with Diaghilev, 1919-1929 par exemple, Eleanor Antin nous révèle le parcours de la danseuse noire du 

ballet russe de Serge Diaghilev2365. Là, dans un ensemble de différentes performances, elle présente les 

rôles dansés par la ballerine. Before the Revolution, réalisée en 1979, est l’une d’entre elles2366. Lassée 

de ne jouer que des personnages stéréotypés dans les ballets de la compagnie, Eleanora Antinova décide 

de se créer un spectacle pour elle seule. Elle le chorégraphie autour de Marie Antoinette et de la 

Révolution française. Comme une parodie de ballet et pour refléter au maximum la frustration de cette 

danseuse fictive, Eleanor Antin se représente seule, sur une scène, entourée de personnages en carton, 

représentant Serge Diaghilev, les danseurs Tamara Karsavina, Vaslav Nijinski et Lubov Tchernicheva 

ainsi que le compositeur Igor Stravinsky2367. À travers sa persona, elle récite les textes de chaque 

protagoniste, modifiant sa voix et ses gestes2368. Elle ne semble pourtant pas convaincante, cette 

ballerine afro-américaine2369 et, pour Lorraine O’Grady, ce personnage ne correspond en rien à la vie 

d’une femme noire des années 1920 qui, de toute manière, n’aurait jamais pu rejoindre un ballet 

classique2370. Elle pense qu’elle est capable de proposer des œuvres qui présentent, plus justement, la 

place des femmes noires dans une société qui les ignore.  

                                                                                                                                                               

 
2362 Traduction personnelle de : « Now is the time for an invasion », dans Laura Cottingham, « Interview – 
Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé.  
2363 Callie Crossley, « Interview with Lorraine O’Grady. Lorraine O’Grady Reflects On Growing Up in Boston, 
Black Art, Feminism And Family», op.cit. 
2364 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé.  
2365 Cherise Smith, « The Other "Other". Eleanor Antin and the Performance of Blackness », dans Cherise Smith, 
Enacting Others : Politics of Identity in Eleanor Antin, Nikki S. Lee, Adrian Piper, and Anna Deavere Smith, Duke 
University Press, Durham et Londres, 2011, p. 80-81. 
2366 John Russell, « Before the Revolution », The New York Times, 9 mars 1979, non paginé, photocopie dans les 
archives de la Galerie Ronald Feldman à New York [consulté le 27 avril 2009]. 
2367 Tous étaient membres ou collaborateurs des ballets de Diaghilev. 
2368 Sally Banes, « The Squirming Point (Eleanor Antin) », dans Sally Barnes, Subversive Expectations : 
Performance Art and Paratheater in New York, 1976-85, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1998, p. 
69. 
2369 Sally Banes qualifie cette performance d’ennuyeuse et d’un narcissisme absolu dans sa critique : « The 
Squirming Point », The Soho Weekly News, 8 mars 1979, non paginé, photocopie dans les archives de la Galerie 
Ronald Feldman à New York [consulté le 27 avril 2009]. 
2370 Laura Cottingham, « Interview – Lorraine O’Grady. 5 nov. 1995 », op. cit., non paginé. 
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Ainsi apparaît Miss Bourgeois Noire et, en 1982, la performance The Rivers : First Draft. Lorraine 

O’Grady estime qu’elle est son œuvre la plus révolutionnaire2371 mais aussi la plus « féministe »2372. La 

performance a lieu le 18 août 19822373, dans le cadre de l’évènement Art across the Park2374, qui se 

déroule au cœur de Central Park, à New York. La ville encourage, depuis 1967, la création et l’exposition 

d’œuvres dans ses parcs. En 2007, une exposition et un catalogue rendent hommage aux différentes 

initiatives artistiques réalisées2375. Lorraine O’Grady explore les lieux pour trouver l’endroit idéal où 

réaliser sa performance. Son choix se porte sur The Lock, au nord du parc2376, à quelques pas de l’arche 

Glen Span, le long d’un cours d’eau. The Rivers : First Draft dépeint le parcours d’une femme noire qui 

devient une artiste2377. Elle se compose de plusieurs actions simultanées, le long d’un petit cours d’eau et 

symbolise trois âges de la vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte2378. Ainsi, une jeune fille en blanc 

est l’artiste enfant, une jeune femme en magenta est l’artiste adolescente / jeune adulte et une femme 

en rouge est l’artiste elle-même2379. La performance personnifie aussi trois aspects de la vie de l’artiste : 

l’identité personnelle, les dynamiques familiales et l’expérience d’être artiste2380. L’œuvre est donc 

hautement autobiographique. Dix-sept interprètes sont mobilisé.e.s2381, incluant Lorraine O’Grady elle-

même2382. L’ensemble des intervenant.e.s portent des vêtements aux couleurs très marquées : blanc, 

rouge, orange, jaune... qui contrastent fortement avec le vert du parc. Les photographies, seuls témoins 

aujourd’hui de la performance, dégagent une très grande vitalité qui semble faire honneur à l’énergie de 

l’œuvre. Une femme en blanc, assise à une table de cuisine, dans un décor immaculé, râpe des noix de 

                                                   

 
2371 Zawe Ashton, « Meeting Lorraine O’Grady », op. cit., 5 min.  
2372 Courtney Baker, « Interview Lorraine O’Grady », non publié, 20-26 novembre 1998, non paginé [en ligne] 
lorraineogrady.com http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Courtney-Baker-Lorraine-
OGrady_Email-Interview_Unpublished.pdf  [consulté le 18 novembre 2017]  
2373 Lorraine O’Grady, « Rivers, First Draft », 1982, non paginé [en ligne] lorraineogrady.com 
http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/OGrady_RFD_summary.pdf [consulté le 13 janvier 
2015]  
2374 Lorraine O’Grady, « Rivers and Just Above Midtown - Intro », dans, Alexander Gray, éd., Lorraine 
O’GradyMay 28–June 27, 2015, Alexander Gray Associates, LLC, New York, 2015, p. 3. 
2375 Michele Herman, éd., The Outdoor Gallery. 40  Years of Public  Art in New York  City  Parks, New York City 
Parks & Recreation, New York, 2007. 
2376 Alexander Gray, éd., Lorraine O’GradyMay 28–June 27, 2015, op. cit., p. 11. 
2377 Lorraine O’Grady, « Rivers and Just Above Midtown », 2013 / 2015, non paginé [en ligne] 
lorraineogrady.com http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Lorraine-OGrady_Rivers-and-
Just-Above-Midtown-Alexander-Gray-catalog.pdf  [consulté le 15 novembre 2017]. 
2378 Lorraine O’Grady, « Rivers, First Draft », op. cit., non paginé. 
2379 Alexander Gray, éd., Lorraine O’GradyMay 28–June 27, 2015, op. cit., p. 11. 
2380 Idem. 
2381 Nombreux.ses sont des personnalités qui participent à la galerie Just Above Midtown où elle-même a été 
bénévole, dans Courtney Baker, « Interview Lorraine O’Grady », op. cit., non paginé. 
2382 Alexander Gray, éd., Lorraine O’GradyMay 28–June 27, 2015, op. cit., p. 11. Dans un autre texte, il est 
mentionné que la performance compte vingt interprètes, dans Lorraine O’Grady, « Rivers and Just Above 
Midtown », op. cit., non paginé. 
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coco durant toute la performance2383. Elle représente la mère de l’artiste. Au même moment la jeune fille 

vêtue d’une robe blanche, très classique, assise sur un rocher, récite des leçons de grammaire au 

mégaphone. L’artiste nous donne à voir son enfance, puis son adolescente, lorsque la jeune fille en 

magenta, déprimée, marche, « la tête baissée »2384. Elle croise un homme en vert, qu’elle va aimer mais 

qui va la quitter. Là, elle s’allonge au bord de l’eau et apparaît la femme en rouge2385. Elle navigue dans 

cet environnement aux multiples tableaux. S’encanaillant avec « les Débauchés »2386, le monde de la 

musique que Lorraine O’Grady fréquente un temps, et se fraie un chemin parmi les snobs du monde de 

l’art2387. Elle franchit une porte grise et se retrouve au milieu des artistes hommes noirs, qui la 

rejettent2388. Le féminisme se lit dans cette action ; Lorraine O’Grady explique souvent que les femmes 

sont exclues du monde de l’art noir2389. La performance s’en fait évidemment l’écho. Au pied d’une petite 

cascade, un homme tout de gris vêtu et qui porte un bateau en carton sur lequel est écrit Nantucket, du 

nom de l’île au large de Boston, se tient immobile. Il est la personnification de la Nouvelle Angleterre. 

Alors, elle va seule, peindre en rouge un poêle blanc, synonyme de l’héritage familial, qu’elle se 

réapproprie. Il est le symbole de son émancipation de femme et d’artiste. Là, les trois Lorraine, l’enfant 

en blanc, la jeune femme en magenta et la femme en rouge, quittent les lieux, ensemble2390.  

L’œuvre est donc autobiographique. Elle reflète les différentes étapes de la vie de l’artiste mais 

aussi toutes ses aspérités. L’enfance, avec des parents insatisfaits qui tentent de se conformer à une 

identité qui n’est pas entièrement la leur. Mais aussi la séduction et le féminisme, les soirées dans le 

monde de la musique où « si vous êtes une femme, il y a toujours la tentation de jouer au jeu des 

hommes, selon leurs règles »2391. D’ailleurs, pour elle, le féminisme comme libération sexuelle n’est pas 

suffisant2392. Il l’est pour assez peu de féministes en réalité. La performance s’envisage comme la 

« réconciliation entre les Antilles et la Nouvelle Angleterre »2393, elle est donc pleinement dans les 

problématiques postcoloniales. Lorraine O’Grady tente de faire cohabiter et dialoguer les deux cultures 

qui, inévitablement, la constituent. Elle est en avance sur les débats autour du multiculturalisme qui 
                                                   

 
2383 Lorraine O’Grady, « Rivers, First draft working script, cast list, production credit », 1982, non paginé [en 
ligne] lorraineogrady.com http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Lorraine-OGrady_Rivers-
First-Draft_Working-script.pdf [consulté le 15 novembre 2017]. 
2384 Lorraine O’Grady, « Rivers, First draft working script, cast list, production credit », op. cit., non paginé. 
2385 Idem.  
2386 Traduction personnelle de : « the Debauchees », dans Alexander Gray, éd., Lorraine O’GradyMay 28–June 
27, 2015, op. cit., p. 11. 
2387 Lorraine O’Grady, « Rivers, First draft working script, cast list, production credit », op. cit., non paginé. 
2388 Courtney Baker, « Interview Lorraine O’Grady », op. cit., non paginé. 
2389 Idem.  
2390 Lorraine O’Grady, « Rivers, First draft working script, cast list, production credit », op. cit., non paginé. 
2391 Traduction personnelle de : « If you’re a woman, there’s always the temptation to play the men’s game, by 
their rules », dans Courtney Baker, « Interview Lorraine O’Grady », op. cit., non paginé. 
2392 Lorraine O’Grady, «This Will Have Been: My 1980s», op. cit., p. 7. 
2393 Traduction personnelle de : « reconciliation between […] the West Indies and New England », dans Lorraine 
O’Grady, « Why Judson Memorial ? Or, Thoughts about the spiritual attitudes of my work », 1982, non paginé 
[en ligne] lorraineogrady.com http://lorraineogrady.com/wp-content/uploads/2015/11/Lorraine-OGrady_Why-
Judson-Memorial-or-Thoughts-about-the-spiritual-attitudes-of-my-work_Unpublished-for-Judson-Memorial-
Church.pdf [consulté le 18 novembre 2017]. 
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apparaissent dans les années 1990 et se développent dans les années 20002394. Pour les femmes noires il 

y a une double marginalisation : genrée et raciale2395 et Lorraine O’Grady la dénonce dans l’art 

contemporain2396 et son histoire. Car pour l’artiste, il est nécessaire de marquer le temps de sa présence. 

Il y a une culture du storytelling chez les afrocaribéens2397 et les œuvres de Lorraine O’Grady sont 

exactement de cet ordre. Lorsqu’elle travaille sur les portraits des membres de sa famille, elle ne propose 

pas une œuvre originale en soi. L’artiste américaine Lorie Novak explore le portrait familial comme genre 

artistique depuis les années 19802398 mais elle révèle l’histoire d’une famille et d’un contexte plus large, 

l’immigration des populations des Antilles et leur intégration. Elle illustre, par l’iconographie qu’elle crée, 

les « histoires minoritaires »2399 de ceux et celles qui n’ont jamais vu leurs histoires s’écrire. Ses 

performances et les photographies qu’elles génèrent sont autant de remèdes à l’exclusion et à l’oubli.  

En 2017, le directeur du Perez Art Museum de Miami estime « que Lorraine O’Grady est 

incroyablement sous-estimée, compte tenu de ce qu’elle a fait dans le domaine de la performance et de 

l’examen continu de la photographie »2400. Il est vrai qu’elle est peu mise en valeur, en tout cas en 

Europe. Est-ce la virulence de son engagement qui nuit à sa reconnaissance ? Nous ne pouvons 

malheureusement offrir de réponse. Lorraine O’Grady fait des questions postcoloniales le centre de sa 

pratique et de sa réflexion. Elle est évidemment féministe. Elle le revendique. Elle opère une mise en 

perspective du genre dans les représentations et, pour cela, ses œuvres sont importantes dans l’art à 

visée féministe. 

Une autre artiste du corpus s’inscrit dans cette démarche. Il s’agit de Carole Douillard2401. Née 

française d’un père français et d’une mère algérienne, elle est le fruit de la mixité culturelle. En 2012, 

elle prend la double nationalité car elle a toujours grandi dans une double culture, la culture algérienne et 

kabyle ayant été très présente dans son enfance et son adolescence. La date est très importante ici car, 

rappelons-le, cette démarche suit les débats sur l’identité nationale que connaît la France sous la 

présidence de Nicolas Sarkozy2402. Il s’agit donc d’un acte militant qui, pour elle, s’inscrit dans une 

réflexion sur les questions postcoloniales. L’histoire culturelle du colonialisme français « n’existe à part 

                                                   

 
2394 Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, op. cit., p. 
161. 
2395 Lynette Goodard, Staging black feminisms, identity, politics, performance, op. cit., p. 29 
2396 Zawe Ashton, « Meeting Lorraine O’Grady », op. cit 
2397 Lynette Goodard, Staging black feminisms, identity, politics, performance, op. cit., p. 12 
2398 Marianne Hirsch, « Collected Memories Lorie Novak’s Virtual Family Album », dans Sidonie Smith et Julia 
Watson, éd., Interfaces Women Autobiography Image Performance, op. cit., p. 240-260. 
2399 Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, op. cit., p. 
161. 
2400 Traduction personnelle de : « Lorraine O’Grady is incredibly underrated, given the things she’s done in 
performance and the ongoing examination of photography », dans Hilarie M. Sheets, « Hidden Lights», 
ARTnews, vol. 116, n° 1, printemps 2017, p. 60. 
2401 Toutes les informations concernant les œuvres de Carole Douillard, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et des documents d’archives transmis par l’artiste. 
2402 Angeliki Koukoutsaki-Monnier, « La construction symbolique de l'identité nationale française dans les 
discours de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy », Communications, Vol. 28/1,  2010, p. 11-39. 
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entière que depuis les années 1980 et 1990 »2403, même si quelques études sont réalisées en amont dès 

les années 1960. Lorsqu’elle parle de son lien et de son attachement à la culture algérienne, elle les 

considère comme très corporels, très physiques. Dans son enfance en Algérie, elle retient le détachement 

par rapport aux biens matériels. Enfant, elle a conscience d’évoluer dans un milieu privilégié grâce à ses 

séjours annuels en Algérie où elle constate l’absence de possessions matérielles. Avec son frère et sa 

sœur, elle donne à sa famille algérienne les vêtements qu’ils n’utilisent plus et, chaque séjour en Algérie 

est l’expression d’une certaine décroissance que l’artiste affectionne particulièrement. Ce retour aux 

sources, ou du moins à une plus grande simplicité, explique notamment son choix de la performance. 

Pour elle, « le corps est suffisant »2404. Elle explique que la psyché algérienne et kabyle met le corps en 

jeu différemment dans l’espace que la culture occidentale.  

Son œuvre Yoghourt kabyle en 19992405, réaliser à sa sortie de l’école des Beaux-arts, est en lien 

direct avec cette double culture. La mère de l’artiste chantait pour ses enfants des chants en berbère. 

Rappelons que sa mère, née en 1941 en Algérie, a appris le français à l’école. Elle parle et écrit donc 

parfaitement la langue. Elle a aussi fait le choix de ne pas enseigner sa langue maternelle à ses enfants. 

Cependant, elle transmet des chants traditionnels toute leur enfance. Dans la performance, Carole 

Douillard et sa mère se tiennent debout, côte-à-côte. Elles sont habillées comme tous les jours. Dans la 

pièce, un grand drap blanc est placé sur le mur, derrière elles. Jedjiga Ouggad chante un chant 

traditionnel. L’artiste, sa fille, l’accompagne comme elle peut. Elle chante en yaourt et s’aide des paroles 

écrites sur une feuille2406. Carole en connaît la musicalité mais elle ne peut en prononcer exactement les 

mots. Sa mère, elle, comble cette méconnaissance. La question que soulève cette œuvre est comment 

être la fille d’une mère dont on ne parle pas la langue ? Elle interroge aussi la construction de l’identité 

de femme quand la transmission culturelle est interrompue. Cette performance, pleine d’humilité dans sa 

faction et même dans le lieu choisi2407, cohérente avec la jeunesse de l’artiste, n’en reste pas moins 

symbolique dans l’œuvre globale de Carole Douillard. Tout est déjà là : l’identité, les questions de genre, 

la transmission et le féminisme. Ces thématiques qui constituent le socle du travail de l’artiste sont déjà 

exposées et vécues dans cette performance.  

Une dernière performance doit être mentionnée ici, l’œuvre The Agreement performée en 2002 

par l’artiste allemande Iris Selke2408. Elle tend à prouver que les artistes qui se penchent sur ces 

questions ne sont pas forcément celles dont le parcours personnel s’y inscrit. Iris Selke s’inspire des 

                                                   

 
2403 Edward Berenson, « L’Histoire culturelle de colonialisme français vue d’Amérique », dans Laurent Martin et 
Sylvain Venayre, dir., L’histoire culturelle contemporaine, op. cit., p. 385. 
2404 Expression employée par l’artiste dans, entretien avec Carole Douillard, op. cit. 
2405 Performance de 20 min, accompagnée  de la mère de l'artiste. Les photographies sont de Frédéric Sourice. 
2406 Janig Bégoc, « Une voix nue (ou la pulsion du langage) », dans Christian Alandete, Janig Bégoc, Chantal 
Pontbriand et David Zerbib, Alive, Les Presses du Réel, Paris, 2012, p. 72. 
2407 L’action se déroule dans un appartement privé de Nantes en 1998. 
2408 Toutes les informations concernant les œuvres d’Iris Selke, sauf mention contraire, sont issues des 
entretiens déjà mentionnés. 
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débats sur l’immigration qui émergent en Allemagne depuis le début des années 20002409 et d’un fait en 

particulier. « Le 1er mars 2002, le Bundestag adopta, après de véhémentes discussions, la loi sur 

l’immigration grâce à la majorité sociale-démocrate/verte. Pendant le vote nominal, les membres de la 

CDU et de la CSU votèrent contre, mais la coalition était visiblement divisée »2410. Lorsque la loi arrive au 

Bundesrat, « deux ministres du Land de Brandebourg avaient voté en sens contraire »2411. La loi doit 

donc normalement être adoptée. Les représentants de la CDU quittent l’assemblée et menacent de porter 

plainte. « Peu de temps après ce show down au Bundesrat, on apprit que tout n’était qu’une mise en 

scène théâtrale. Le ministre-président de la Sarre, Peter Müller (CDU), avoua en public, au grand 

étonnement de tous, lors d’un discours dans le Théâtre national de Sarrebruck : "L’indignation 

manifestée au Bundesrat [par les ministres-présidents de la CDU/CSU] n’était pas spontanée. Nous 

avions convenu de cette indignation. C’était du théâtre, mais du théâtre légal !" »2412 Peter Müller, 

ministre-président du Land de Sarre était lui-même contre la loi immigration car elle ne lui semblait pas 

assez stricte. Il n’était pas pour l’entrave de l’immigration mais sa limitation.2413 Son argument est le 

taux de chômage allemand. Sa prise de parole sur la théâtralité du monde politique est reprise dans 

l’émission de télévision de la BBC Panorama2414. Iris Selke se l’approprie pour montrer que la démocratie, 

ainsi pratiquée par les hommes politiques, est une sorte de mascarade, au-dessus des lois. Durant sa 

performance, elle reprend ce discours pendant deux heures et demie. Elle confirme, lors de l’entretien, 

que l’œuvre se veut une dénonciation postcoloniale des politiques allemandes et occidentales en général 

sur les questions migratoires. L’artiste regrette le dédain et l’arrogance dont font preuve les pays de 

l’Ouest face aux crises migratoires au sein desquelles ils jouent un rôle, par l’histoire ou l’économie.  

Dans la performance, elle est debout derrière une table haute, comme on peut en trouver dans les 

bars. D’ailleurs, sur la table, sont posés trois verres et un cendrier. Elle est accompagnée de deux 

mannequins en plastique, identiques à ceux que l’on trouve dans les vitrines de magasins. L’artiste et les 

deux hommes sont habillés comme s’ils sortaient du travail, costume sombre ou gris. On devine qu’ils 

ont des postes à responsabilité. Derrière eux, une grande plante verte. Le décor est posé. Iris Selke 

débat sur le discours de Peter Müller. Évidemment, ses interlocuteurs sont complétement d’accord avec 

ce qu’elle énonce. Lors de l’entretien, elle justifie le choix des mannequins pour deux raisons. D’une part, 

les arrangements politiques se font souvent en silence, cachés. Elle symbolise cet état de fait avec des 

                                                   

 
2409 Catherine Wihtol de Wenden, « Convergences et divergences des politiques d’immigration entre la France 
et l’Allemagne », Hommes & migrations, n°1277, janvier-février 2009, p. 6-11 [En ligne] 
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/150   [consulté le 02 juin 2019], non paginé. 
2410 Heike Hagedorn,  « L'immigration dans le débat politique allemand », Revue internationale et stratégique, 
vol. 50, n° 2, 2003, p. 110. 
2411 Idem.  
2412 Idem. 
2413  David Friedländer, Friedrich Schleiermacher et Wilhelm Abraham Teller, « A Postcript : Contemporary 
Parallels and Permutations », dans Richard Crouter et Julie Klassen, éd., A Debate on Jewish Emancipation and 
Christian Theology in Old Berlin, Hackett Publishing, 2004, p. 160 
2414 Iris Selke, « The Agreement, 2002 », dans Iris Selke, Photography  Film Performance, op. cit., p. 47.  
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mannequins, forcément muets. Ensuite, elle estime que la politique allemande est majoritairement 

conduite par des hommes. Elle ne veut pas leur donner plus la parole.  

Ces trois artistes nous montrent le lien étroit qui unit féminisme et questions postcoloniales. 

Précédemment, nous avons vu que les lectures des artistes pouvaient se tourner vers des écrits 

théoriques sur ces questions. Les lectures deviennent performances. Se dire ou se vivre féministe 

implique de regarder autour de soi les rapports de force et les discriminations sous toutes leurs formes. Il 

faut dorénavant ouvrir encore le spectre des questionnements et voir comment les artistes investissent 

d’autres problématiques sociétales, toujours au prisme du féminise.    
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3. Le personnel est politique 
 

Que ce soit par un positionnement postcolonial ou queer, le corps des artistes (et parfois 

l’environnement au sein duquel il s’épanouit) est politisé. Lorsque Lorraine O’Grady s’affranchit de son 

éducation, s’émancipe d’un groupe d’artistes qui la rejettent et se montre dans son identité 

multiculturelle, elle fait de son corps un manifeste par lequel elle réaffirme sa place dans la société. De 

même, en « remettant en cause la catégorisation de sexe, divers courants queers mettent en avant la 

politisation des identités sans se désolidariser du féminisme »2415. Effectivement, les intersexes, par 

exemple, lorsqu’ils et elles revendiquent le droit de disposer de leur corps, font de ce dernier un enjeu 

politique2416. Rappelant, au passage, que les luttes intersexes et les luttes féministes convergent2417. Le 

corps et l’identité sont politiques, ils s’inscrivent dans le slogan phare des manifestations des femmes des 

années 1970 : le personnel est politique. 

Il devient, en art, celui qui permet une multitude de propositions2418. D’autant plus, lorsque cet art 

est corporel puisque la performance « est d’abord politique »2419. En soutenant l’idée que ce qui se 

déroule dans la sphère privée soulève des enjeux plus large, les artistes s’emploient à mettre en art leurs 

expériences personnelles et intimes ou leurs pratiques afin qu’elles donnent à voir des préjugés, des 

stéréotypes ou des discriminations.  

L’historienne de l’art Fabienne Dumont parle « du désir féministe d’abolir les hiérarchies et les 

rôles »2420 et les œuvres à venir le montrent. Que les artistes parlent de la sexualité, de la violence, de la 

nourriture ou du travail, leurs discours est de cet ordre, questionner les systèmes en place, les 

présupposés et, par la performance, les déconstruire. 

 

 La sexualité et l’érotisme : Sands Murray-Wassink et Vlasta 
Delimar  

     

 Le nu en art n’a rien d’original mais il a ses codes2421. La performance va à l’encontre de ce 

que le nu a, de façon séculaire, représenté. À quelques exceptions près, les artistes masculins érotisent 

                                                   

 
2415 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 107. 
2416 Cynthia Kraus, Céline Perrin, Séverine Rey, Lucie Gosselin et Vincent Guillot, « Démédicaliser les corps, 
politiser les identités : convergences des luttes féministes et intersexes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 
27, n° 1, 2008, p. 12. 
2417 Ibid., p. 11. 
2418 Lucy R. Lippard, « Un changement radical : la contribution du féminisme à l’art des années 1970 (1980) », 
dans Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 78. 
2419 Bruno Péquignot, « De la performance dans les arts », op. cit., p. 12. 
2420 Fabienne Dumont, éd., Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 
1970, op. cit., p. 422. 
2421 Julie Perrin, « Le nu féminin en mouvement », op. cit., p.174. 



 

348 
 

principalement des corps de femmes. L’histoire de l’art aime leur sexualisation et les nus féminins. L’idée 

d’un autoportrait nu « avant le XIXe siècle [est] extrêmement rare »2422 mais l’autoreprésentation nue se 

développe dans l’art contemporain. Depuis les années 1960, les artistes vont, elles aussi, utiliser leur 

corps nu et celui des autres pour explorer les questions de sexualité. Les femmes artistes se 

réapproprient leurs propres désirs2423 et se donnent le droit, et le devoir, de l’exposer. « La sexualité, 

sans être centrale, constitue un thème important dans l’art féministe »2424 et représenter son plaisir est 

un enjeu important pour les femmes artistes, presque synonyme de liberté2425. 

La question de la sexualité en art soulève, au sein des débats féministes, des critiques et des 

interrogations clivantes, qui ne sont pas récentes. L’historienne de l’art Elvan Zabunyan se demande 

comment performer la sexualité en ne tombant pas dans l’objectivation du corps des femmes2426. 

D’autres s’interrogent sur la pornographie. Effectivement, quels procédés utiliser pour la mettre en action 

sans faire le jeu des films pornographiques qui reproduisent « des actes sexuels non simulés, effectués 

de façon stéréotypée »2427. L’historienne de l’art Thérèse St-Gelais estime que « la polémique est vive 

»2428 chez les féministes sur la question de la pornographie. Que l’on soit plutôt pour, parce qu’elle 

permet l’expression des désirs sans tabous ou contre, parce qu’elle est synonyme d’oppression des 

femmes et d’objectivation des corps, surtout féminins, le débat est actuel et présent. Cependant, une 

chose parait certaine : les femmes ne sont pas les garantes de l’érotisme là où les hommes seraient celui 

de la pornographie. Du côté du genre : « le plaisir sexuel masculin ne se réduit pas au "visible" et le 

plaisir féminin à "l’audible" »2429.  

Notre étude porte sur l’influence et la place du féminisme. Elle s’inscrit évidemment dans les 

études de genre et, de ce fait, explore le masculin, le féminin et le queer. Dans ce cadre, l’exploration de 

la sexualité peut être plurielle. Les artistes du corpus sont nombreux.euses à envisager la sexualité dans 

leurs œuvres. Nous avons donc fait un choix et décidé de mettre en avant deux œuvres, l’une d’une 

femme et l’autre d’un homme qui nous permettent de considérer les sexualités comme rarement elles le 

sont. Les deux artistes choisis semblent être les héritiers de l’américaine Annie Sprinkle. Vlasta Delimar, 

                                                   

 
2422 Xavier Rey, « Découvertes scientifiques et réalisme artistique », dans Masculin / Masculin. L’homme nu 
dans l’art de 1800 à nos jours, Flammarion, Paris, 2013, p. 146. 
2423 Griselda Pollock, « Histoire et politique : l’histoire de l’art peut-elle survivre au féminisme ? », op. cit., p. 85. 
2424 Julie Lavigne et Sabrina Maiorano, « Le travail de Madeleine Berkhemer, Jemima Stehli et Andrea Fraser : le 
sexe commercial comme proposition d’art extrême », Recherches féministes, volume 27, numéro 1, 2014, 
p. 201 [en ligne] www.erudit.org, https://doi.org/10.7202/1025423ar [consulté le 20 mars 2017]. 
2425 Elvan Zabunyan, « Anatomie / Autonomie », dans Marie Joseph Bertini, Chrystel Besse, Arlette Fontan, 
Françoise Gaillard et Elvan Zabunyan, Cachez ce sexe que je ne saurais voir, op. cit., p. 20. 
2426 Ibid., p. 10. 
2427 Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », op. cit., p. 98. 
2428 Thérèse St-Gelais, « Préface », dans Julie Lavigne, La traversée de la pornographie : Politique et érotisme 
dans l’art féministe, Les éditions du remue-ménage, Montréal, 2014, p. 9. 
2429 Idem.  
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dans ce que l’iconographie de l’artiste américaine peut comporter de kitsch2430 pour mieux reconstruire 

une sexualité pour les femmes2431, chez Sands Muray-Wassink par le côté exploratoire et anatomique.  

L’artiste croate Vlasta Delimar est une artiste de la controverse, sans doute un peu à son 

insu2432. Au cœur de sa pratique performative, son corps, nu et souvent l’évocation d’une sexualité sans 

tabou. Elle ne se limite pas à son corps, elle met en action ou en scène, dépendant du médium choisi2433, 

celui des autres, notamment de ses partenaires. L’exhibitionnisme ou l’hyper érotisation du corps des 

femmes ne semblent vraiment pas être le sujet chez elle. Son œuvre est éminemment politique. Elle 

rejette l’hypocrisie qui entoure la sexualité et ses pratiques. Elle semble mettre le sexe aux yeux de tous 

et toutes pour dire frontalement, voilà ce à quoi vous pensez. L’artiste exècre la morale bourgeoise et 

cléricale2434 et inscrit son art dans le contexte du « recul des droits des femmes après 1989 en Europe de 

l’Est, en particulier le droit à l’avortement ou la prise en charge collective de tâches familiales, est 

patent »2435. Vlasta Delimar veut que le corps soit « libéré et décolonisé de la pan-Européenne, 

panchrétienne, blanche, raciste, chauviniste, capitaliste et impérialiste, matrice du pouvoir »2436. Elle 

reste personnellement fidèle au modèle à deux genres et elle raisonne « à travers le couple 

féminin/masculin »2437. Par contre, elle se détache des constructions qui en découlent comme le 

conquérant et la conquise ou la passive et l’actif2438. Elle se construit une sexualité certes hétérosexuelle 

mais sans les rôles traditionnels qui vont avec.  

 Elle envisage la sexualité en termes d’absence notamment, ce qui est très singulier dans l’art 

contemporain. Avec Dyspareunia, Frigidity, elle décortique la frigidité et les douleurs sexuelles et déplore 

que les femmes n’en parlent pas plus2439. Présentée le 20 mai 2004 à la maison HDLU de Zagreb, la 

maison de l’association des artistes croates, la performance montre l’artiste et son partenaire, Milan 

Božić assis autour d’une table. Ils portent tous les deux des tenues de nuit, dans les tons clairs. Elle a les 

yeux bandés, il tient des feuilles. Absolument rien d’érotique dans la performance alors que Vlasta 

Delimar explore souvent les plaisirs sexuels et leur expression2440. Il lui lit des symptômes individuels de 

frigidité qu’elle doit répéter. L’artiste dénonce les comptes rendus médicaux, tirés ici d’une encyclopédie 

                                                   

 
2430 Cependant, pas dans l’œuvre abordée ici, mais par exemple dans sa performance Tantra en 2004. 
2431 Marina Gržinić et Aneta Stojnić, « From Feminism to Transfeminism : From Sexually Queer to Politically 
Queer », op. cit., p. 236. 
2432 Marko Stamenković, Vlasta Delimar. Put Your Faith in Women, Galerie Michaela Stock, Vienne, 2017, non 
paginé.  
2433 Vlasta Delimar réalise des performances mais aussi des collages, des photographies et des installations.  
2434 Marko Stamenković, Vlasta Delimar. Put Your Faith in Women, Galerie Michaela Stock, Vienne, 2017, non 
paginé. 
2435 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 78-79. 
2436 Traduction personnelle de : « liberated and decolonized from the pan-European, pan-Christian, white-
minded, racist, chauvinist, capitalist and imperialist matrix of power », dans Marko Stamenković, Vlasta 
Delimar. Put Your Faith in Women, op. cit., non paginé.  
2437 Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », op. cit., p. 102. 
2438 Idem.  
2439 Martina Munivrana, éd., Vlasta Delimar – This is I, op. cit., p. 56 
2440 Voir par exemple sa performance Little Prince qui a lieu en 2001 à la maison HDLU de Zagreb où elle 
pratique des actes sexuels avec Milan Božić à la vue du public.  



 

350 
 

médicale, qui stigmatisent les femmes et les culpabilisent sans doute. La mise en scène épurée laisse 

place à un « spectacle » plus expressif, où l’artiste et son partenaire, recouvert de peinture violette se 

retrouve face à face. L’artiste porte une nuisette rouge et des talons hauts2441. La performance veut aussi 

souligner la sexualité des femmes d’âges mûres et parler ouvertement de l’impact de la ménopause sur 

les corps de femmes. C’est une thématique chère à l’artiste qui, récemment, s’est installée dans une 

vitrine de Rijeka avec une pancarte, « The Right to an Orgasm at over 60 »2442. Vlasta Delimar refuse 

d’admettre la fatalité d’un lien « entre vieillissement du corps et dépérissement du désir et des pulsions 

sexuelles »2443. L’art et la littérature se sont emparés du démon de midi des femmes mais la société 

peine encore à l’admettre2444 et à le représenter. L’artiste croate investit donc corporellement la rue et 

divers espaces ouverts au public, dans ses performances, avec son physique de femme mûre pour 

qu’enfin, les désirs et la sexualité s’exposent sans critères d’âges 

ou de formes. Il est intéressant de souligner la récurrence du 

geste. Que ce soit à la fin des années 1970, lorsqu’elle a une 

vingtaine d’années ou aujourd’hui, à plus de soixante ans, il reste 

son outil de travail dans sa présentation la plus simple, la nudité 

et sans se soucier des normes.  

L’artiste Américain Sands Murray-Wassink nous offre une 

performance² audacieuse dans l’exposition de la sexualité. En 

2008, il propose Town Hall philosophical Living Color Drawing au 

Performance Saga Festival de Bern. Temps suspendu. Le clip 

American Boy de la chanteuse américaine Estelle, tube mondial de 

son album Shine de 2008 est vidéo-projeté sur un mur. Pendant 

une minute le spectateur fait face à la vidéo. Ici, on ne se 

préoccupe pas des détails : la barre de progression du lecteur 

vidéo est clairement visible, aucune illusion. Cette absence de 

soin, on la retrouve dans la scénographie. Devant le clip, une table 

beige, mélange de plastique bas de gamme et de métal est 

grossièrement recouverte d’un drapeau américain revisité. Celui-ci est marqué des noms d’artistes 

féministes et de celui de Betsy Ross, qui serait la première à avoir confectionné ce drapeau. Sands 

Murray-Wassink marque ces noms qui peinent à laisser une trace dans l’histoire. Stars and Stripes 

souligne aussi, en cette année 2008, la confiance que l’artiste retrouve en son pays suite à l’élection 

récente de Barack Obama, traduisant, l’engagement politique constant de Sands Murray-Wassink. Deux 
                                                   

 
2441 Ivan Mesek, Varaždin. Stop. 2001-2012. Stop. Performansi. Stop. Slijedi Provjera. Stop., Galerijski centar 
Varaždin, 2013, p. 46. 
2442 La performance se déroule en 2018. D’autres actions de ce genre sont réalisées en 2016. 
2443 Rose-Marie Lagrave, « L’impensé de la vieillesse : la sexualité », Genre, sexualité & société, n° 6, automne 
2011, non paginé [en ligne] http://journals.openedition.org/gss/2154 [consulté le 29 novembre 2017]. 
2444 Martine Boyer-Weinmann, Vieillir, dit-elle. Une anthropologie littéraire de l’âge, Éditions Champ Vallon, 
Seyssel, 2013, p. 86. 

 
Ill. 18. Vlasta Delimar, The Right to an 

Orgasm at over 60, 2018 

Courtesy of Vlasta Delimar 
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chaises s’ajoutent à ce décor, dont une ornée de fleurs. Première impression : il y a un choc des cultures 

entre ce clip, quintessence du succès américain où Estelle côtoie le rappeur Kanye West et le 

compositeur, pianiste et chanteur, aujourd’hui membre du très restreint groupe EGOT, John Legend. 

Deux héros de la musique populaire américaine des années 2000-2010 et une table discount. Arrive 

alors, Sands Murray-Wassink habillé en tenue de tous les jours à l’exception d’un petit sac à main rose 

fuchsia. Il monte sur la table et, maladroitement, commence un strip-tease, lui, l’American Boy. Le 

contraste entre les deux média, performance et vidéo est considérable mais rend l’ensemble 

humoristique, voire ironique. D’autant plus que sous la tenue de tous les jours se cache un imposant 

collier doré et un legging argenté brillant, nous rappelant bien qu’il faut faire très attention aux 

apparences. Sands Murray-Wassink le retire, puis son boxer et se retrouve nu, seulement avec son 

collier, debout sur la table, devant le public. Là, il lui demande de patienter quelques secondes, il doit se 

parfumer afin que le public sente l’odeur. Puis, une fois couvert de parfum et le contact établi avec 

l’audience, il se place devant elle avec un micro sur pied. L’artiste présente ses excuses car il ne sait pas 

parler suisse-allemand ou allemand et explique au public qu’il veut juste qu’il se sente à l’aise. Les rires 

fusent dans la salle. Sands Murray-Wassink, tout en humilité, explique que ses performances sont 

maladroites, qu’il souhaite juste rendre hommage à Beth Stephens et Annie Sprinkle, et à l’œuvre de 

cette dernière The Public Cervix Announcement en 1990, et qu’il va faire de son mieux. Le ton de la 

performance est donné. Rien d’illusoire ou d’artificiel dans la proposition de l’artiste. Par la référence, son 

contenu est aussi explicité : l’artiste veut parler de deux personnes qui « forment une équipe et qui sont 

dans une relation amoureuse »2445. 

 Il va en coulisse chercher son mari depuis douze ans, Robin Wassink-Murray. Celui-ci n’est 

absolument pas artiste, il est informaticien et c’est la première fois qu’il participe à une œuvre de son 

époux. Sands Murray-Wassink veut performer pour lui une « danse de l’amour »2446. Robin Wassink-

Murray allume un vidéoprojecteur qui diffuse un film sans le son, qui se révèlera être un film érotique 

gay, contre un écran, puis, il lance la musique. Résonne dans toute la salle Why Do Fools Fall In Love de 

Diana Ross. Sur l’écran géant, là où était diffusé le clip d’Estelle, une vidéo du chat du couple et de leur 

maison est présentée. Robin Wassink-Murray s’installe sur une chaise et la danse de l’amour commence. 

Muni d’un boa, l’artiste, maladroitement, dodeline devant son époux, visiblement amusé et aussi, 

amoureux. L’action, qui pourrait être gênante, est, en réalité, touchante. Le corps de l’artiste se libère, il 

sautille, entrainé par un public qui applaudit et encourage. La danse dure toute la chanson, le couple 

s’embrasse, Sands Murray-Wassink, s’allonge sur la table pour effectuer une danse du pied puis, l’artiste 

s’arrête et explique la suite de la performance. Pendant que son mari prépare le son et les vidéos 

suivantes. Town Hall philosophical Living Color Drawing est noté en grand sur l’écran. L’artiste explique à 

                                                   

 
2445 Traduction personnelle de « who are a team and also lovers», dans entretien avec Sands Murray-Wassink, 
op. cit.  
2446 Traduction personnelle de « love dance », texte de la performance, vidéo communiquée par l’artiste. Un 
enregistrement de la performance est visible sur la chaîne Vimeo de l’artiste mais la qualité n’est pas toujours 
très bonne : https://vimeo.com/76554268.  
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l’audience l’origine du titre et ce qu’est Town Hall dans l’histoire du féminisme, révélant, de fait son 

engagement mais aussi sa volonté de transmettre. Robin Murray-Wassink, en parallèle, organise l’aspect 

technique de la performance. Une caméra film la table et l’image se projette sur l’écran où le film 

érotique était présenté juste avant. L’artiste explique alors qu’il veut montrer au public, l’intérieur de son 

corps en jeu dans sa sexualité afin d’ouvrir le dialogue, ensuite. Pour l’artiste, « l’anus relie tous les 

humains mais est généralement considéré comme "sale" et "grossier", pas comme le vagin qui donne 

naissance à la vie… »2447. L’artiste s’inscrit complétement dans les revendications de la resexualisation de 

l’anus comme le propose le philosophe Paul Preciado qui insiste sur l’universalité anale2448. Il monte sur 

la table et se positionne à quatre pattes. L’audience le voit de côté et l’écran projette son corps de 

derrière. Durant la performance, il va lire un texte à voix haute, entre autre, sur ce que cela signifie 

d’être un « bottom boy » en termes de ressenti. L’artiste n’est pas dans la violence ou la force. Il 

plaisante avec le public, parle de son hygiène irréprochable avant de se présenter à lui ainsi et encourage 

ceux ou celles qui se sentent mal à l’aise à partir. Il espère créer « quelque chose de beau »2449. Il 

s’enduit l’anus de lubrifiant et insère un spéculum anal afin que le public puisse prendre connaissance de 

son anatomie. Il devient un peu l’hériter du photographe américain Robert Mapplethorpe qui, « dans ses 

autoportraits […] montre de manière jubilatoire […] la sodomie »2450. Robin Murray-Wassink, à l’aide de 

la caméra, approche le /la spectateur.trice au plus près. Que nous raconte le texte ? La première 

sodomie de l’artiste, sur un futon au Kansas, qui se termine par un pet et le goût d’une vulve, qu’il 

connaît, mais qui n’est pas pour lui synonyme d’amour. Les mots sont crus et drôle en même temps et 

l’artiste ne les utilise pas seulement pour parler de lui et de sa sexualité. Il critique la marginalisation des 

rapports sexuels des personnes âgées, rejoignant les revendications de Vlasta Delimar. Il déplore la 

notion de beau comme façonnée par la société et l’interroge et rejette une beauté stéréotypée. Ces mots 

rappellent que « si le corps musclé reflète l’image désirable d’une masculinité en crise, des réseaux 

d’homosocialité construisent d’autres représentations à la marge de la société. »2451. Il donne aussi sa 

définition du féminisme et de l’art qu’il peut générer et insiste sur leurs apports dans la société. 

L’hommage est rendu à Carolee Schneemann et la lecture qu’elle propose dans sa performance Interior 

Scroll. Le message est clair et concis et termine l’exploration anale.  

 Sands Murray-Wassink descend de la table et interroge le public sur ce qu’il a vu. Paul 

Ardenne soulève la question de l’orgueil dans le corps nu2452 et bizarrement, cette notion est 

complétement absente de l’œuvre à laquelle on assiste. Un micro circule dans l’audience. La performance 

                                                   

 
2447 Traduction personnelle de « The anus connects all humans but is generally seen as “dirty” and “gross”, not 
like the vagina which gives birth to life…», dans entretien avec Sands Murray-Wassink, op. cit. 
2448 Paul Preciado (beatriz), Manifeste Contra-Sexuel, op. cit., p. 28 et 33. 
2449 Traduction personnelle de « I hope it will be beautiful », texte de la performance, op. cit. 
2450 Jonathan Weinberg, « Dénudé, mais non exhibé », dans Masculin / Masculin. L’homme nu dans l’art de 
1800 à nos jours, op. cit., p. 243. 
2451 Damien Delille, « L’objet du désir », ibid., p. 252. 
2452 Paul Ardenne, L’image corps, figure de l’humain dans l’art du XXe siècle, Éditions du regard, Paris, 2001, p. 
24-25. 
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continue, dans l’échange. L’artiste veut offrir son corps au public mais pas de ce qu’il revêt de sexuel. Il 

veut que son corps serve de point de départ à des réflexions intellectuelles et émotionnelles. Il invite le 

public au partage et celui de Berne est réceptif. La performance semble prendre toute son ampleur dans 

ce temps de discussion qui parle autant d’intimité, que de sexualité, d’art, de dépression et d’amour. « Il 

est rare aux États-Unis, que les artistes masculins aient pris le risque d’exprimer par la nudité la 

vulnérabilité et la révélation de soi-même […] »2453 et par sa performance, Sands Murray-Wassink 

s’inscrit clairement dans une œuvre féministe par sa volonté de faire de son corps un territoire 

d’expérience du sensible. Il s’inscrit aussi dans l’histoire plus large de l’homosexualité. Le désir pour une 

personne du même sexe est ancestral. Il a pu être accepté ou condamné et c’est toujours le cas. Lorsque 

Sands Murray-Wassink s’expose et présente son anus comme zone de plaisir sexuelle gay, il nous 

rappelle les années où la sexualité de la communauté homosexuelle était cachée et réprimandée2454. Il 

s’inscrit aussi dans son histoire tragique2455. 

 Nous avons fait le choix de performances qui sortent des présupposés habituels sur la 

sexualité. « Parfois le public est sollicité comme témoin d’un spectacle qui ressemble à une exhibition 

sexuelle »2456 et qui peut être hautement érotique ou très gênante. Effectivement, il y a un souvent un 

aspect érotique à la vision2457. Le public prend du plaisir à faire l’expérience de l’œuvre et l’artiste peut 

prendre plaisir à être regardé2458. Pas dans les performances présentées ici. La sexualité n’est pas 

abordée dans sa présentation charnelle mais dans ce qu’elle a encore de plus intime : ce dont on ne 

parle vraiment pas, chez Vlasta Delimar, et ce que l’on ne montre jamais, chez Sands Murray-Wassink. 

L’art contemporain occidental s’est complétement imprégné du sexe et de ses représentations au XXe 

siècle et peu de tabous persistent. Il nous semblait intéressant de pointer du doigt des performances 

singulières qui abordent la sexualité du XXIe siècle sous un angle quelque peu différent et très intime 

sans qu’elle n’implique un regard érotique du public ou une quelconque approche extrême. Car la 

sexualité aujourd’hui se spectacularise et exacerbe des pratiques brutales pour reprendre des termes de 

l’historien de l’art Paul Ardenne2459. L’artiste Annie Sprinkle estime que le sexe se mesure sur «  une 

échelle, où à une extrémité,  [il y a] l'extase absolue et l'illumination pure [et] de l'autre côté se trouvent 

les abus, la douleur, la souffrance, le viol, le pouvoir - tout ce qui est négatif à propos du sexe»2460. Nous 

                                                   

 
2453 Jonathan Weinberg, « Dénudé, mais non exhibé », op. cit., p. 243. 
2454 Gert Hekma, « Le monde gays, de 1980 à nos jours », dans Robert Aldrich, dir., Une histoire de 
l’homosexualité, Seuil, Paris, 2006, p. 333-342. 
2455 Ibid., p. 342-346. 
2456 Erica Francese, « Séduction et art contemporain », Le Journal des psychologues, n°  259, juillet-août 2000, p. 
44. 
2457 Laura Mulvey, « Plaisir visuel et cinéma narratif », dans Charles Harrison et Paul Wood, éd., Art en théorie, 
Hazan, Paris, 1997, p. 1048. 
2458 Ibid, p. 1050. 
2459 Paul Ardenne, Extrême. Esthétique de la limite dépassé, Flammarion, Paris, 2006, p. 200 et 228. 
2460 Traduction personnelle : « at one end is absolutely total ecstasy and sheer enlightenment ; on the other 
end is abuse, pain, suffering, rape, power tripping - everything negative about sex », dans Linda M. Montano, 
« Annie Sprinkle and Veronica Vera », dans Linda M. Montano, Performance Artists Talking in the Eighties : sex, 
food,money/fame, ritual/death, op. cit., p. 131-132. 
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avons décidé d’aborder une sexualité intime et de nous consacrer à la violence via d’autres thématiques, 

celles du conflit et des peurs.  

 

 Les violences : Katarzyna Kozyra, Klonaris/Thomadaki, 
Pauline Cummins, Ody Saban, Verena Kyselka et Annie 
Abrahams  

 

La violence est un sujet qui, au départ, n’a pas été envisagé dans notre recherche. Nous n’avions pas 

envisagé cet aspect du féminisme. Pourtant, progressivement, elle est devenue un sujet majeur. 

 L’historienne Christine Bard déjà, rappelle que « la violence des féministes de la deuxième vague 

est une idée bien ancrée »2461. Alors même qu’elle est toute relative au regard des violences politiques 

réelles : guerres ou attentats2462, il est parfois retenue des mouvements féministes leur radicalisme, en 

mots et en acte.  

 La violence est surtout présente dans le féminisme par les nombreuses dénonciations des 

militant.e.s. Pacifisme et féminisme sont historiquement liés2463. Ensuite, les féministes s’attaquent à 

toutes les violences présentes dans la société : conjugales, 

homophobes, sexuelles, racistes... Inévitablement, les 

artistes se font l’écho des luttes et, dans le cas de ceux et 

celles étudié.e.s, ils et elles vont tous et toutes, dans une 

œuvre performative ou non, aborder le thème de la violence. 

Par exemple, Katarzyna Kozyra dans une série 

photographique Blood Ties en 1995 dénonce, par des 

panneaux de grands formats les violences faites aux corps des femmes durant la guerre en Bosnie2464. 

L’institutionnalisation du viol comme arme de guerre par les troupes serbes y est dénoncée par l’artiste. 

Le corps des femmes devient objet et projet d’une « purification ethnique »2465, qui n’épargne ni les 

petites filles, ni les femmes âgées. Leurs histoires tragiques sont défendues par l’avocate Catherine 

MacKinnon qui va œuvrer « pour la reconnaissance comme crimes contre l’humanité des viols perpétrés 

pendant la guerre de Yougoslavie »2466. Katarzyna Kozyra s’empare du drame en cours et, avec sa sœur, 

                                                   

 
2461 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, op. cit., p. 113. 
2462 Ibid. p. 118. 
2463 Phyllis Aronoff, « Militarisme et pacifisme : une approche féministe », Revue internationale d’action 
communautaire, vol. 52, n° 12, 1985, p. 127. 
2464 Barbara Kutis, « Confronting Catholic Ideals : Elzbieta Jablonska, Katarzyna Kozyra, Dorota Nieznalska », 
n.paradoxa,  vol. 33,  janvier 2014, p. 18.  
2465 Stéphane Audoin-Rouzeau, « Massacres. Le corps et la guerre », dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine 
et Georges Vigarello, Histoire du corps. Tome III : Les mutations du regard. Le XXème siècle, op. cit., p. 310. 
2466 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 99. 

 
Ill. 19. Katarzyna Kozyra, Blood Ties, 1995 
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alors handicapée, elles posent nues sur une croix et un croissant rouge2467. Les symboles sont doubles. 

D’un côté religieux, le christianisme et l’islam, de l’autre plus politique ; ils dénoncent l’inaction de la 

croix et du croissant rouge lors des conflits2468. De plus, Katarzyna Kozyra en exposant sa sœur 

handicapée nue bouleverse les représentations traditionnelles du corps nu féminin2469. L’œuvre choque 

l’opinion publique et les conservateurs religieux de son pays, la Pologne2470. Il faut dire que ces derniers 

sont souvent la source d’œuvres dénonciatrices de la part de l’artiste. Dès le début de sa carrière, 

lorsqu’elle présente Pyramide of Animals, Katarzyna Kozyra est source d’attaques et de critiques2471, son 

art est alors considéré comme « fasciste »2472.  

 

 Le conflit 

 

Donner à voir le conflit, au prisme d’une proposition artistique, pour le dénoncer, n’est 

évidemment pas une nouveauté de la période étudiée. Les révélations des horreurs de la guerre, par 

exemple, sont anciennes. Guernica de Pablo Picasso est une œuvre emblématique et les années 1960 

puis 1970, avec la guerre au Vietnam, donnent de nombreux autres exemples2473. C’est à cette époque 

que Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, qui passent leur adolescence en Grèce sous la dictature, 

offrent une vision artistique d’un acte politique oppressif : la torture. En 1976, alors à Paris, elles 

réalisent L’action contre la torture2474 avec le Collectif 010, formé d’étudiant.e.s du département d'arts 

plastiques de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne2475. Cette action de deux jours a été initialement 

motivée par la torture infligée aux résistant.e.s grec.ques.s pendant la dictature des colonels. Réalisée à 

l’époque des régimes répressifs tels ceux de l’Iran ou de l’Amérique latine, mais aussi de la « torture 

propre » pratiquée en RDA sur les membres de la Fraction Armée Rouge, l’action du Collectif 010 tient 

également compte des mouvements antipsychiatriques. Effectivement, en amont des actions, une 

                                                   

 
2467 Katarzyna Kozyra, «Katarzyna Kozyra talks in conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. et 
Katarzyna Kozyra, « Blood Ties », notice de l’œuvre [en ligne] katarzynakozyra.pl 
http://katarzynakozyra.pl/prace/blood-ties/ [consulté le 12 avril 2015]. 
2468 Barbara Kutis, « Confronting Catholic Ideals : Elzbieta Jablonska, Katarzyna Kozyra, Dorota Nieznalska », op. 
cit., p. 18 
2469 Amelia Jones, Body Art / Performing the Subject, op. cit., p. 186. 
2470 Magda Romanska, « The Anatomy of Blasphemy: Passion and the Trial of Dorota Nieznalska », The Drama 
Review : TDR, Vol. 51, n° 2, été 2007, p. 177.  
2471 Hanna Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 94. 
2472 Ewa Banaszkiewicz, « Kasia i zwierzęta [Kasia and the Animals] », Antena, n° 32, 1991, cité dans Hanna 
Wróblewska, dir., The Men’s Bathhouse, op. cit., p. 97. 
2473 Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 11. 
2474 Théâtre de l’épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes, juin 1976. Nous n’avons pas obtenu d’image pour 
cette performance. 
2475 Katerina Thomadaki, « Klonaris / Thomadaki », Enregistrement sonore 2/7, séminaire du groupe de 
recherches Vidéo des premiers temps, op. cit. 
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enquête est menée auprès d’associations « de victimes, de détenu.e.s et de patient.e.s »2476 en 

institutions psychiatriques. La recherche concerne aussi des associations de défense des prisonniers 

politiques et de droit commun. En résulte un questionnaire, « interrogations sur la torture »2477, distribué 

en différents lieux qui recueillent deux cent réponses. Elles sont affichées dans l’espace de la 

performance, sur de grands panneaux. L’action contre la torture se déroule en deux temps : le premier 

jour, huit actions individuelles ont été réalisées par les membres du collectif dans l’espace du Théâtre de 

l’Epée de bois, en simultanée. Le deuxième jour, une bande son, composée de témoignages de 

prisonniers, est diffusée dans l’espace, tandis que les membres du collectif restent immobiles dans des 

positions disciplinaires. Le journal Libération consacre un long article à cette action et publie 

intégralement la réponse du collectif 0102478.  

L’action proposée par le duo grec souligne l’importance de la performance dans la dénonciation 

de la violence, notamment lorsqu’elle prend la forme de la torture ou du conflit. Si l’on considère que 

« toute expérience de guerre est, avant tout, expérience du corps »2479, les artistes de la performance 

savent employer le leur pour critiquer un conflit et ses conséquences. 

C’est exactement ce que propose l’artiste irlandaise Pauline Cummins2480 dont la performance est 

une progression logique de sa pratique de céramiste. Elle arrive dans sa vie d’artiste comme « le bon 

outil au bon moment »2481 et elle lui permet de faire de son corps un instrument à la dénonciation des 

conflits que connaît son pays, entre autre. Elle utilise, très souvent dans ses performances, la sculpture 

mais aussi la vidéo, la photographie, le son ou le tissage2482. 

Lors de son premier discours en tant que présidente de l’Irlande en décembre 1990, Mary 

Robinson parle ainsi de son pays : « l'ancien terme irlandais pour province est coicead, ce qui signifie un 

"cinquième" et pourtant, comme chacun le sait, il n'y a que quatre provinces géographiques sur cette île. 

Alors, où est la cinquième ? […] C’est un lieu en chacun de nous, ouvert à l’autre, cette porte battante 

qui nous permet de nous aventurer en dehors et de laisser les autres entrer. […] La tradition veut que 

cette cinquième province agisse comme un deuxième centre, un équilibre »2483. L’extrait du discours fait 

                                                   

 
2476 Idem.  
2477 Idem. 
2478 Klonaris/Thomadaki, La Torture - Collectif 010, Théâtre de l’épée de Bois, Cartoucherie de Vincennes, 
fichier vidéo numérique, juin 1976, montage original effectué en 2012. 
2479 Stéphane Audoin-Rouzeau, « Massacres. Le corps et la guerre », op. cit., p. 282. 
2480 Toutes les informations concernant les œuvres de Pauline Cummins, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné. 
2481 Traduction personnelle de : « the right tools for the right time », dans entretien avec Pauline Cummins, op. 
cit.  
2482 Dorothy Walker, « Bronze by Gold, the Work of Irish Women Sculptors », The GPA Irish Arts Review 
Yearbook, 1989/1990, p. 212. 
2483 Traduction personnelle de : « old Irish term for province is coicead, meaning a « fifth » and yet, as everyone 
knows, there ae only four geographical provinces on this island. So where is the fifth? […]  It is a place within 
each one of us, that place that is open to the other, that swinging door wich allows us to venture out and 
others to venture in […] Tradition has it that this fifth province acted as a second centre, a necessary balance », 
dans Bernard McKenna, « Coicead The Fifth Province », dans Bernard McKenna, Rupture, repesentation, and 
refashioning of identity in drama from the North of Ireland, 1969-1994, Praeger, Westport, 2003, p. 190. 
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complétement écho à l’œuvre performative de Pauline Cummins. Le territoire comme un espace ouvert, 

au sein duquel les allers et venues nous donnent une lecture de nous-même. Mais le territoire, chez 

Pauline Cummins, représente aussi celui occupé, que les hommes prennent trop souvent sur les femmes, 

qui en deviennent dépourvues. Mais aussi la terre, colonisée, par la puissance voisine. Il n’est pas 

étonnant qu’elle investisse le territoire du conflit au regard de sa position de femme irlandaise 

puisqu’elles sont réduites à la position de symbole de la nation, plutôt que reconnues comme des 

sujets2484. Le territoire irlandais est au cœur de sa pratique artistique. Elle l’explore au travers de ce qu’il 

peut dire des femmes. En replongeant dans la tradition des îles d’Aran, 

isolées à l’Ouest de l’Irlande au large de Galway, Pauline Cummins attire 

notre attention sur le travail de couture des femmes2485 tout en 

valorisant une terre d’Irlande dans ce qu’elle recèle d’identité singulière 

et de beauté.  

L’art de Pauline Cummins est engagé. Elle ne s’en cache pas. 

Elle est féministe et dénonce toutes formes de discriminations, 

évidemment à l’encontre des femmes mais aussi des homosexuel.le.s. 

La force de l’artiste est qu’elle pointe du doigt, frontalement, les acteurs 

de l’oppression : le sectarisme, la religion et la pauvreté2486. Elle possède 

un regard critique sur ce qui façonne l’image des femmes comme la 

publicité notamment. Elle déplore l’image qu’elle donne aux femmes 

d’elles-mêmes mais aussi celles qu’elle insuffle aux hommes2487. Son intérêt pour les femmes se tourne 

vers le maternel lorsqu’elle-même devient mère. À l’âge de trente-cinq ans, en 1984, après deux 

grossesses, Pauline Cummins explore le thème de l’enfantement et son importance dans la société. Elle 

réalise une peinture sur les murs extérieurs d’une maternité, la National Maternity Hospital, rue Holles à 

Dublin. Créée dans le cadre de l’Irish Exhibition of Living Art, l’œuvre fait scandale et est retirée une 

semaine après sa création2488. Elle ne représente pourtant que des corps des femmes nues, corps plus 

qu’habituels au sein d’une maternité. Voulue comme une commémoration, Pauline Cummins déplore que 

                                                   

 
2484 Gerardine Meaney, « Sex and Nation : Women in Irish Culture and Politics », dans Eavan Boland et al., éd., 
A Dozen Lips, Dublin, Attic Press, 1994, p. 203. 
2485 Installation Aran Dance-Inis t’Oirr en 1986, dans Alison Blunt et Gillian Rose, éd., Writing Women and 
Space. Colonial and Postcolonial Geographies, The Guilford Press, New York, 1994, p. 243. 
2486 Catherine Marshall, « In Search of the Bigger Picture : The New Irish Art », Études irlandaises, n° 32.2, 2007, 
p. 106. 
2487 Ailbhe Smyth, Pauline Cummins, Beverley Jones et Pat Murphy, « Image Making, Image Breaking », op. cit., 
p. 13.  
2488 Kate Antosik-Parsons, « Biographical Entry : Pauline Cummins », dans Paula Murphy, éd, Art and 
Architecture of Ireland : Sculpture Volume III (1600-2000), Royal Irish Academy et Yale University Press, Dublin 
et New Haven, p. 90. 

 
Ill. 20. Pauline Cummins, 

Reimagining Birth, 1984 
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l’Irlande de l’époque ne soit encline qu’à célébrer les activités militaires et politiques2489. D’ailleurs, à 

compter du milieu des années 1980, son art se penche plus précisément sur ces questions.  

L’artiste dénonce la violence et le conflit dans une performance qui a lieu en décembre 1988. Il 

s’agit d’Unearthed, une action multimédia avec projection de photographies et enregistrements sonores. 

Elle est réalisée pour la première fois à Newcastle on Tyne2490 dans le cadre du festival annuel New Work 

Newcastle. Dans une salle sombre et bas-de-plafond, Pauline Cummins porte des « vêtements irlandais 

traditionnels noirs suggérant le deuil »2491. Elle est assise sur un tabouret haut2492 à la gauche d’un grand 

écran devant lequel le public est rassemblé. La performance commence et l’artiste interroge : 

« Irlandaise ? Moi ? Je ne suis pas irlandaise »2493. Elle fait alors référence à sa mère, anglaise et 

explique que dans sa famille, la politique n’a pas une grande importance ; ce n’est pas un sujet de 

discussion chez les Cummins. Jusqu’à ce que se produise le Bloody Sunday en 1972. L’artiste à vingt-

trois ans et la politique devient, subitement, importante. La bande son raconte alors, inlassablement, des 

histoires sur les ravages que les conflits produisent au sein d’une culture et ici, dans l’Irlande de cette 

deuxième moitié du XXe siècle. Les mots du poète irlandais Seamus Heaney, en hommage d’une 

connaissance décédée, retentissent dans l’espace : « You were the clown / Social worker of the town / 

Until your candid forehead stopped / A pointblank teatime bullet »2494. Des sons de la rue et des radios 

se mêlent aux images de la ville de Derry et des slogans qu’arborent ses murs. L’artiste peut couper ou 

commenter en direct ce qui est énoncé. Elle laisse aussi la bande son ininterrompue afin que chacun 

prenne la mesure de ce qu’est un conflit. Pauline Cummins saisit l’audience lorsque, sans prévenir, elle 

hurle « meurtrier »2495, en référence aux attaques subies par les populations catholiques. En simultanée, 

l’écran révèlent des masques en céramique façonnés selon la technique du raku, héritage de la formation 

en céramique de l’artiste. De toutes petites fentes sont laissées pour les yeux ; ils seraient à peine 

perceptibles si quelqu’un portait le masque. La bouche est volontairement façonnée tordue. Elle 

représente la douleur et, moulée dans le masque, elle s’inscrit dans une temporalité longue, une histoire 

des souffrances liées à la guerre, qui semblent ne jamais connaitre de fin. En parallèle, des portraits de 

l’artiste, couverte d’une sorte de boue, accompagnent les masques. Les images semblent aussi nous 

montrer les corps meurtris par les violences. Visages lacérés, brûlés et marqués à jamais par le conflit. 

Dans la performance, Pauline Cummins donne l’impression d’être coincée. Son corps est à l’image de 
                                                   

 
2489 Catherine Marshall, « The artist’s mural celebrating childbirth proved controversial in a country still coming 
to terms with the death of a teenage girl in Granard and the Kerry babies case », op. cit., non paginé. 
2490 L’œuvre est de nouveau réalisée à Bonn, en Allemagne dans le cadre de l’exposition Art Beyond Barriers au 
Frauen Museum qui se tient du 1er octobre au 12 novembre 1989. 
2491 Traduction personnelle de : « black traditional Irish clothes suggesting mourning », dans Helen 
Cadwalleder, « New Work New-castle '88 », Performance, n° 56-57, décembre, janvier et février 1988-1989, p. 
37. 
2492 Pauline Cummins, « Unearthed », op. cit., p. 71. 
2493 Helen Cadwalleder, « New Work New-castle '88 », Performance Magazine, n° 56-57, décembre, janvier et 
février 1988-1989, p. 37. 
2494 Seamus Heaney, « A postcard from North Antrim », dans Seamus Heaney, Field Work : Poems, [1976], 
Farrar, Straus et Giroux, New York, 2009, p. 12. 
2495 Traduction personnelle de : « murderer »,  idem.  
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l’Irlande, incapable de se sortir de ce conflit, comme prit au piège de la violence2496. L’ensemble de 

l’œuvre se déroule dans ce qui semble être une tourbière. Le lieu est clairement marqué du territoire 

irlandais qui en est partiellement recouvert. Les masques sont des références directes aux hommes qui 

les peuplaient et dont les corps momifiés, sont ajoutés aux images projetées. Ils font écho à l’identité 

irlandaise et à l’histoire du pays. Ainsi, les hommes des tourbières symbolisent les liens ancestraux entre 

l’Irlande et l’Angleterre et la situation coloniale2497. L’artiste place alors sa performance dans les 

problématiques postcoloniales et quitte l’espace de la performance, au son de la cornemuse irlandaise. 

Pauline Cummins donne une impression très personnelle des conflits en Irlande du Nord et de la 

lutte pour la réalisation et l’articulation d’une certaine forme d’identité culturelle. Elle parle de famille, 

qu’elle connaît dont les fils se déchirent, chacun défendant un camp2498. Pour Unearthed, elle rédige des 

textes poétiques sur la violence de son pays qui sont en fait un écho à toutes les violences : « Je vis avec 

ces êtres moitié vivants et moitié morts, dans l'attente du cessez-le-feu, aspirant à être libérée avec eux 

de cette attente éternelle »2499. La mémoire culturelle et l’histoire orale sont convoquées dans la 

performance. Pauline Cummins y parle des identités détruites par la violence. Elle sous-entend que les 

irlandais, des deux côtés de la frontière, souffrent de traumatismes2500. La performance a lieu en 

Angleterre, elle se veut en partie pédagogique. Pauline Cummins essaie de faire comprendre au public 

anglais ce qui se passe en Irlande et que dans un conflit, il y a toujours deux camps, qui chacun estime 

détenir la vérité2501. En même temps, en plaçant des mots, des images et des actions sur le conflit, 

l’artiste tente de le comprendre elle aussi2502 car, pour Pauline Cummins, les évènements ne sont pas si 

simples à appréhender. Lorsqu’elle vit au Canada, entre 1979 et 1981, elle prend conscience, grâce à la 

distance, d’aspects du conflit qu’elle n’avait jusqu’alors pas envisagée lorsqu’elle résidait à Dublin2503. 

Mais, de retour dans son pays, elle perd de nouveau les certitudes acquises. Les informations se 

mélangent, il faut faire le tri, il faut essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du problème 

irlandais et pour l’artiste, la tâche est, personnellement, difficile à accomplir. Elle se sert donc de ses 

œuvres pour tout mettre à plat et ouvrir le dialogue sur la seule certitude qu’elle a : toute cette violence 

est incompréhensible.  

Ody Saban performe Contre la guerre du Golfe le 19 janvier 1991, lors d’un festival au squat 

artistique de saint Ouen, dans le 17e arrondissement de Paris, où elle est la seule femme à performer. Le 

                                                   

 
2496 Katy Deepwell, Dialogues : Women Artists from Ireland, op. cit., p. 33. 
2497 Pauline Cummins, « A Series of Changes », op. cit., p. 22. 
2498 Pauline Cummins, « Unearthed », op. cit., p. 72. 
2499 Traduction personnelle de : « I live with these half alive, half death people, waiting for the cease-fire 
longing to be released with them from this eternal waiting », dans Ailbhe Smyth, « Declining Identities (lit. and  
fig.) », Critical Survey, vol. 8, n° 2, 1996, p. 152. L’auteure cite un texte de Pauline Cummins rédigé suite à 
l’exposition 
2500 Bernard McKenna, « Coicead The Fifth Province », op. cit., p. 191. 
2501 Valérie Morisson, « L’intemporel incarné : les corps des tourbières entre métaphore et littéralité », Études 
irlandaises, vol. 34-1, 2009, p. 76. 
2502 Katy Deepwell, Dialogues : Women Artists from Ireland, op. cit., p. 33. 
2503 Pauline Cummins, « A Series of Changes », op. cit., p. 22. 
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titre de la performance présente parfaitement les intentions de l’artiste. Sur une toile enduite de peinture 

caparol ocre, elle jette du sable du Sahara. Une fois qu’il est parfaitement collé, elle danse dessus. 

Ensuite, elle prend la toile dans ses mains, à l’aide du châssis, et tourne sur elle-même. 

Progressivement, elle agrandit les tours et se gonfle d’agressivité. Subrepticement, elle fonce sur le 

public, pleine de colère. Elle s’arrête juste devant lui, le frôle, pour qu’il ressente toute la menace qu’elle 

représente. Le public est désarmé, à l’image des populations ravagées par la guerre. Comme très 

souvent avec Ody Saban, la performance se prolonge avec une intervention de peinture. Elle calligraphie 

sur la toile, en rouge, la phrase : « L’épine de ta lèvre déchire le sexe et la Bush »2504. Préoccupation 

féministe et antimilitarisme converge dans la critique de la politique américaine conduite par Georges 

Bush. La critique de la performance publiée dans le n°125 de la revue Politis2505, souligne la force de la 

représentation et, on retrouve cette même impression dans la performance Stasi Problem de Verena 

Kyselka en janvier 19932506. 

Performer avec seulement quelques membres d’Exterra XX, l’action qui a lieu dans un bureau de 

poste d’Erfurt, peut être considérée comme l’œuvre la plus politique qu’ait jamais conçu le groupe2507. 

Gabriele Stötzer-Kachold et Monique Förster pénètrent dans l’espace centrale et, à hautes voix, lisent les 

noms des collabortaeurs.trices officiel.le.s et non-officiel.les.s de l’antenne locale de la Stasi. En parallèle, 

trois artistes masquées, dont Verena Kyselka, se faufilent dans les queues formées aux guichets et 

« scannent les client.e.s avec leurs mains »2508. La performance replonge le public dans la surveillance 

omniprésente du régime2509 mais aussi, en avançant masquées, les artistes rappellent aux habitant.e.s 

qu’il n’y a pas si longtemps, la confiance était une valeur rare. Il est quasi impossible de décrire les 

émotions extrêmes que génère la performance mais Verena Kyselka se souvient de tensions, de 

nervosité, voire d’énervement à l’époque car les victimes sont encore très marquées par les oppressions. 

Dans une volonté de s’ouvrir, le groupe va explorer la scène performative de l’Ouest dans une volonté de 

découvrir davantage ce que l’art de la performance propose ailleurs.  

Ainsi, en plus de dénoncer le conflit au sein même de leur ville et de l’Allemagne de l’Est plus 

largement, les membres du groupe Exterra XX présentent des performances à visée politique en 

Allemagne de l’Ouest et aux Pays-Bas après la réunification, notamment Rusty Germany Greets the Rest 

of Gemany, Death of a Terminal Moraine et Atlantis. Au départ, la volonté du groupe est de révéler la 

force créatrice de l’Est, l’énergie du groupe et de partager avec les autres artistes et publics les 

expériences vécues en RDA. Verana Kyselka insiste sur la volonté de montrer la force des femmes 

                                                   

 
2504 Entretiens avec Ody Saban, op. cit. 
2505 En date du 31 janvier 1991, non paginé, archive personnelle de l’artiste.  
2506 Nous n’avons pas obtenu d’image pour les performances de Verena Kyselka mentionnées dans ce chapitre. 
2507 Beret Norman, « “Avant-femme” or Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German 
Democratic Republic », op. cit., p. 86. 
2508 Traduction personnelle de : « scanned the audience with our hands », dans entretien avec Verena Kyselka, 
op. cit. 
2509 Beret Norman, « “Avant-femme” or Futuristic Frauen : Collaborative Art by Women in the German 
Democratic Republic », op. cit., p. 86. 
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d’Exterra XX et leur désir d’être dorénavant complétement impliquées dans l’Europe en train de se 

construire2510 

Lors de l’entretien, Verena Kyselka insiste sur l’idée que le personnel est politique. Elle l’explique 

ainsi : « le début de mon développement artistique a commencé en RDA. Toutes mes expériences et 

celles de ma famille en RDA m'ont beaucoup influencée. […] Je réagis à cela »2511. 

 

 La peur 

 

 En corollaire au conflit, dans l’idée de la violence, il y a la peur. La peur est-il un enjeu 

féministe ? La question s’est posée à la découverte de l’œuvre d’Annie Abrahams. Il n’est pas question de 

mentionner la peur que le mot « féminisme » soulève, même si le sujet est intéressant par la récurrence 

de son actualité2512 mais plutôt de voir, comment, en travaillant sur un sujet comme l’expression des 

peurs, une artiste peut, en fait, toucher du doigt, une réflexion féministe. 

Lors de sa performance Conversation with a Warrior or the Woman Has Disappeared, en 1999, 

l’artiste aborde la guerre et la mort, et, inexorablement, les peurs et craintes qui les accompagnent. Pour 

Vlasta Delimar, la peur est naturelle et elle est toujours très surprise que les gens ne veuillent pas 

l’admettre ou qu’elle les mette mal à l’aise2513. Pour l’artiste, la peur comme tout ce qui nous entoure, 

peut être bonne et créative. Cela dépend d’où elle vient et comment on l’aborde. L’œuvre germine chez 

l’artiste suite à sa rencontre avec Milan Božić à un enterrement. Il est un ancien volontaire engagé dans 

la guerre d’indépendance de la Croatie entre 1991 et 1995 et militaire de métier2514. Elle façonne une 

performance autour de la peur sur les témoignages qu’il lui fait, autre autres, des conflits. Au sein de la 

Culture Factory de Zagreb, sur scène, l’artiste et son partenaire font face au public. Tout au long de la 

performance, ils vont changer de tenue. Lui va arborer plusieurs vêtements militaires. Elle passe d’un 

costume de femme rose à de la lingerie rouge, plutôt séduisante et sensuelle. Le soldat prend la parole. 

Il nous parle de lui, de son passé et de ses souvenirs, notamment ceux de sa mère, décédée après une 

longue maladie2515. Ses déclarations sont profondes et intenses. Elles traduisent son courage. L’artiste se 

tient en retrait. Elle n’est là que pour écouter, à l’instar du public, et éventuellement réconforter si cela 

s’avère nécessaire. À première vue, la performance semble être un cliché des rapports homme/femme : 
                                                   

 
2510 Entretien avec Verena Kyselka, op. cit.  
2511 Traduction personnelle de : « the beginning of my artistic development started in the GDR. All my 
experiences and those of my family in GDR have influenced me a lot. […] I react to it. », idem.  
2512 Arièle Bondel, « Féminisme : pourquoi ce mot fait-il tant peur ? », RTL, 4 mars 2019, non paginé [en ligne] 
https://www.rtl.fr/girls/identites/feminisme-pourquoi-ce-mot-fait-il-tant-peur-7797025331 [consulté le 12 mai 
2019] et Lore Petit, « Féminsime, le mot qui fait peur », Stratégies, 27 octobre 2011, non paginé [en ligne] 
http://www.strategies.fr/blogs-opinions/tribunes/173222W/feminisme-le-mot-qui-fait-peur.html [consulté le 
12 mai 2019]  
2513  Entretien avec Vlatsa Delimar, op. cit. 
2514 Suzana Marjanić, « Vlasta Delimar or a woman is a woman is a woman...: the auto/biographical 
performances », op. cit., p. 48. 
2515 Marian Mazzone, « The Radical Body of Vlasta Delimar », n.paradoxa, n° 12, juillet 2003, p. 11.  
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un soldat et sa compagne, réduite au silence et à l’écoute. D’autant plus que le couple, à la ville comme 

à la scène, multiplie les poses stéréotypées. Il lui fait un baisemain, elle se penche délicatement sur lui, il 

fait preuve de courtoisie, etc. Tout cela est le premier degré de lecture de l’œuvre qui prend une autre 

tournure lorsqu’ils se présentent tous les deux nus face au public. Plus d’apparence, plus de masque. 

Deux corps. Le guerrier se présente, face au public, éclairé par un spot de lumière et s’agenouille. 

L’artiste s'approche, lui prend la main, le soulève et l’accompagne dans leur sortie de scène. Ainsi se 

termine la performance. L’attention que l’artiste porte à l'histoire racontée est très importante. Elle 

montre le pouvoir de l’écoute et la nécessité de rassembler des témoignages. L’artiste confirme lors de 

l’entretien que les mots prononcés sont essentiels tout comme l'écoute. Il s’agit ici des confessions d'un 

soldat et de tous ce qu’elles impliquent en dureté et réalité. La performance montre un corps meurtri par 

la guerre et défini en partie par les peurs qu’elle engendre. L’artiste souhaite, avec cette performance, 

travailler la figure du guerrier mais avec la volonté de « démontre[r] [s]a vulnérabilité à travers laquelle 

il aborde une sensibilité féminine »2516. Les peurs qu’il exprime sont celles, communes, aux personnes qui 

ont connu la guerre mais aussi, toutes celles que revêtent nos différentes expériences de vie. La 

performance de l’artiste croate rejoint alors celle de l’artiste néerlandaise de notre recherche.  

Annie Abrahams est une artiste singulière. Elle travaille principalement en utilisant internet, la 

distance qu’il propose et l’interaction qu’il offre. Ses propositions artistiques sont autant la performance 

en présence qu’à distance et très souvent elles sollicitent la participation complète et active d’une ou 

plusieurs personnes. L’un des aspects les plus forts de son travail est l’écriture commune et partagée. 

Annie Abrahams crée des plateformes en ligne où chacun.e peut écrire sur un sujet soulevé par l’artiste. 

Un exemple simple. Elle propose l’œuvre Co(m.n)fort2517 où chaque personne qui se connecte sur la page 

dédiée peut cliquer sur un visage d’un.e participant.e qui laisse un message qui rassure, qui réconforte 

ou qui conseille. Les messages sont, entre autres, en français, en grec ou en néerlandais et ils font du 

bien. L’expérience est salvatrice dans sa propre langue mais aussi dans une langue que l’on ne comprend 

pas. Pourquoi ? Juste parce que quelqu’un, quelque part, nous laisse un message pour nous rassurer. La 

solitude s’estompe, le lien s’installe, pour quarante seconde ou une minute, ou un peu plus. Dans la 

masse, deux êtres se trouvent. La puissance de l’art d’Annie Abrahams est aussi forte que son travail est 

sous-évalué.  

Dans le même projet performatif, elle propose Compliment avec la voix de Caroline Hazard2518 

qui murmure doucement des paroles réconfortantes à qui en a besoin. Il semble important de lire son 

travail au prisme de sa vie personnelle. Enfant, Annie Abrahams souffre de ne pas avoir les mots parce 

                                                   

 
2516 Traduction personelle de : « demonstrates a warrior’s vulnerability through which he approaches a female 
sensibility », dans entretien avec Vlatsa Delimar, op. cit. 
2517 Voir l’œuvre sur le site internet de l’artiste : https://www.bram.org/confort/index.html [consulté le 25 
novembre 2014]. 
2518 Le texte et la performance sont écrits et exécutés une première fois pour l’exposition Rendez-Vous à la gare 
du Havre en 1999 et sont réenrégistrés pour l’œuvre Co(mn)fort en décembre 1999. Enregistrement accessible 
en ligne sur le site d’Annie Abrahams, www.bram.org,  https://www.bram.org/confort/compli.htm [consulté le 
25 novembre 2014]. 
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qu’elle est scolarisée dans une école néerlandaise et qu’elle parle un patois local. L’expérience marque 

profondément l’artiste qui, inlassablement, explore les mots dans son art. Son travail est ouvertement 

féministe. L’exploration des stéréotypes et des problèmes rencontrés par les femmes est au cœur de la 

majorité de ses œuvres. L’écriture d’Annie Abrahams est une écriture sur les relations et les liens2519. Sur 

ce modèle, elle présente en 2007 sa performance Fears. 

Dans le cadre du festival e-poetry, le 23 mai à 20h30, douze femmes2520 prennent place au 

centre d’une salle du centre culturel Le Cube à Issy-les-Moulineaux. Elles tiennent toutes des feuilles et 

lisent à hautes voix ce qui est écrit créant un brouhaha inaudible et quelque peu insupportable. Elles 

déambulent dans l’espace réduit par la lumière, s’évitant et se contournant. Après une minute, les voix 

s’atténuent, les corps s’immobilisent et certains mots ressortent. Un en particulier : peur. Une à une, 

toutes les femmes cessent leur lecture. Il ne reste que l’artiste, qui continue la sienne, en anglais, sur la 

peur du noir et la phobie qui en découle, puis elle reprend en français. Elle évoque la peur de la 

surveillance mais aussi la surveillance mise en place en réponse aux peurs. Elle poursuit avec l’utilisation 

abondante du mot en unes des journaux et de l’atmosphère qui en découle. L’artiste se lance dans un 

monologue des peurs, de soi, des autres, de l’absence, de l’oubli, etc. qui, après trois minutes, redevient 

un dialogue avec les autres femmes sur scène. La violence entre en scène avec la peur du viol et des 

attaques physiques et les peurs font beaucoup référence à celles des femmes en général. Ainsi, l’artiste 

mentionne le cancer du sein et les peurs que suscitent les femmes fortes et indépendantes. Certaines 

phrases sont répétées, créant un procédé d’insistance. Les textes énoncés se répondent. La performance 

semble nous montrer que l’échange est un éventuel remède à la peur. Mais les peurs, ponctuellement, se 

mélangent de nouveaux. La performance est courte, une vingtaine de minutes mais elle offre une sorte 

de regard complet sur les différentes peurs d’une époque. Toutes ces voix de femmes à l’unisson ou 

dissonantes rendent la performance féministe, au-delà même des phrases énoncées. L’idée est renforcée 

par la pluralité des corps, des âges et des styles vestimentaires en présence. Ces douze femmes sont un 

vrai miroir à la réalité et leurs voix sont une mise en lumières de toutes nos peurs. 

Ces mots ne sont pas les siens. Ils sont une écriture collective démarrée en amont sur internet 

par l’artiste. Ils se veulent un miroir des peurs de notre société et sont déclamés tels quels par l’artiste et 

les participantes de la performance. Grâce à l’art numérique et à internet, Annie Abrahams peut exprimer 

ses émotions et ses interrogations sur les questions de communication sans trop s’exposer. L’outil est 

extrêmement utile à la grande timide qu’elle est. Il lui permet aussi de donner une voix au plus grand 

nombre.  

                                                   

 
2519 Lisa Joyce, « Writing as a Woman : Annie Abrahams’ e-writing », Electronic book review, 26 janvier 2005, 
non paginé [en ligne] electronicbookreview.com http://electronicbookreview.com/essay/writing-as-a-woman-
annie-abrahams-e-writing/ [consulté le 29 janvier 2018]. 
2520 L’artiste est accompagnée de Caroline Delieutraz, Marika Dermineur, Nathalie Fougeras, Aliette Guibert, 
Pascale Gustin, Carroline Hazard, Anne Laforet, Janique Laudouar, Albertine Meunier, Anne Roquigny et 
Sigolène Valax. 
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L’ensemble des artistes du corpus s’empare du thème de la violence. Un choix a dû être fait. Les 

propositions montrent la pluralité des approches mais révèlent aussi la place centrale du biographique et 

du personnel dans les performances autour de ce thème. Klonaris/Thomadaki, Pauline Cummins et 

Verena Kyselka, qui connaissent des situations de conflits ou des régimes oppressifs, utilisent leurs corps 

pour dénoncer les actes qui en découlent. Pour les autres, Katarzyna Kozyra, avec la série 

photographique, et Ody Saban, les œuvres témoignent de l’engagement politique des artistes qui 

dévoilent et dénoncent leur contexte de création.  

Vlasta Delimar aborde le conflit mais par un biais moins frontal. Annie Abrahams, pour sa part,  

ne parle pas de conflit a proprement parlé mais des peurs et de la violence. Elle présente aussi un 

attachement à l’environnement qui entoure la réalisation de sa performance. Œuvre participative, elle 

devient presque universelle par la multitude des propositions qu’elle énonce mais aussi par la collectivité 

qu’elle fédère. De nombreuses artistes du corpus aspirent à l’énergie et l’expérimentation en groupe. 

L’une des thématiques qu’elles développent pour y parvenir est la nourriture.  

 

 La nourriture : Victoria Stanton, Mara Maglione et Iris Selke 

 

En 1987, le magazine féministe américain Heresies titre : « Food a feminist issue »2521. Trente 

ans plus tard, Cuizine, la revue des cultures culinaires au Canada, sort un numéro « Food, Feminism, and 

Fermentation »2522. Il existe effectivement un lien entre la nourriture et le féminisme. Déjà, la cuisine est 

une affaire de femme au sein du foyer. Elles sont, en France, « spécialisées dans la cuisine »2523, 

rappellent les historiens Thierry Blöss et Alain Frinckey. « La cuisine professionnelle, en revanche, est 

une histoire d’hommes »2524. Ainsi, la cuisine, tâche ménagère par les femmes, devient noble et 

professionnelle pour les hommes.  

 Les artistes se saisissent de la cuisine, dans son sens large (repas, alimentation, etc.) comme 

une thématique pour leur performance et les productions sur le sujet sont particulièrement variées. Nous 

avons fait le choix de traiter trois œuvres seulement mais qui révèlent la pluralité des approches.  

La première performance, du point de vue chronologique, est celle de l’artiste canadienne 

Victoria Stanton2525. L’alimentation et la nourriture tiennent une place importante de sa pratique 

                                                   

 
2521 « Food a feminist Issue », Heresies #21, vol. 26, n° 1, 1987. 
2522 « Food, Feminism, and Fermentation », Cuizine, Vol. 9, n° 1, 2018. 
2523 Thierry Blöss et Alain Frickey, La femme dans la société française, op. cit., p. 116. 
2524 Martine Bourelly, « Cheffe de cuisine : le coût de la transgression », Cahiers du Genre, vol. 48, n° 1, 2010, p. 
127. 
2525 Toutes les informations concernant les œuvres de Victoria Staton, sauf mention contraire, sont issues de 
l’entretien déjà mentionné et d’informations complémentaires communiquées suite à la relecture des 
chapitres la concernant, mail, 27 août 2019. 
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artistique2526. Il ne s’agit pas tant d’une performance que d’une série de performances. Elle explique ce 

lien par le système complexe qu’est la nourriture et les luttes internes qu’elle représente pour elle2527. La 

nourriture peut manquer, faute de moyens, elle peut être abondante mais on s’en prive pour cause de 

régime. Elle peut être aussi novice, grasse, avec trop de pesticides, d’additifs. Elle peut, bien sûr être 

saine. Enfin, elle est inégalement accessible. Toutes ces thématiques semblent envisagées chez Victoria 

Stanton et elles s’ajoutent à un aspect très concret et personnel : les intolérances alimentaires2528. Ainsi, 

elle propose des performances où elle mange, en quelque sorte, par procuration.  

Effectivement, depuis 2001, l’artiste propose Cake Feeding, une performance où elle nourrit le 

public2529. Onze performances ont été réalisées à ce jour, la dernière, tenue au Danemark en avril 2018, 

est un peu à part dans son organisation2530. Sur la préparation de son travail l’artiste confesse : « Voici 

ce que je fais : prendre des notes, dessiner des croquis, planifier la logistique. Parfois, je fais des tests. 

Mais les tests sont rares. Voici ce que je ne fais pas : essayer de déterminer à l’avance ce qui va arriver. 

[…] Moins je prédétermine le résultat, plus je peux me sentir stable et enracinée dans le maintenant. 

Plus je prédétermine le résultat, moins je suis complètement présente et en totale interaction avec le 

maintenant »2531. La spontanéité et la présence, sous-entendues dans son approche de la performance, 

sont vraiment visibles dans Cake Feeding et donnent à ses œuvres une puissance toute en légèreté. Les 

performances de la série ont lieu lors de festivals ou d’évènements, elles sont donc annoncées. Mais 

« souvent, les gens ne savent vraiment pas à quoi s'attendre ! »2532. Qu’est-ce qui les-attend d’ailleurs ? 

Une dégustation de gâteaux. L’artiste donne à manger aux membres du public, littéralement, à la cuillère 

qu’elle met dans leur bouche. L’artiste explique en amont le déroulé de la performance en s’adaptant aux 

éventuelles questions et remarques du public. Le moment d’échange, en introduction de la performance, 

est très important et fait partie intégrante de l’œuvre. Pour décrire simplement les performances l’artiste 

se présente au public vêtue de la Cutlery Dress. Celle-ci est au départ un accessoire pratique : l’artiste a 

besoin d’un vêtement qui puisse contenir et rendre accessible facilement les couverts nécessaires à la 

performance. Progressivement, elle s’est avérée être un élément important de la performance. Les 

fourchettes et cuillères en métal argenté, qui sont ceux de la grand-mère de Victoria Stanton2533, teintent 

                                                   

 
2526 Voir les performances : Cooking In Reverse, septembre-octobre 2018 ; What Goes Around Comes Around, 
avril 2018 ; What the Interval Tastes Like, ORANGE – Triennial of Contemporary Art About Food, septembre 
2015 ; Cake Feeding Series, 2001-2008. 
2527 Victoria Stanton, « What Goes Around Comes Around », avril 2018, non paginé [en ligne] 
bankofvictoria.com https://bankofvictoria.com/performance/relational/ [consulté le 20 novembre 2018]. 
2528 Victoria Stanton, « Cake feeding », 2001-2008, non paginé, idem.  
2529 Toutes les performances, à l’exception de celle de 2018 intitulée What Goes Around Comes Around , sont 
réalisées entre 2001 et 2008.  
2530 Victoria Stanton dans la série de performance nourrit le public. Au Danemark ce sont des enfants qui le 
font.  
2531 Jonathan Lamy, « Dans l’atelier du performeur. Entrevue-questionnaire sur la préparation en art-action », 
Inter, n° 118, Automne 2014, p. 17. 
2532 Traduction personnelle de : « Often people really don’t know what to expect ! », dans Victoria Stanton, 
informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la concernant, op. cit. 
2533 Lors de l’entretien, l’artiste souligne l’importance pour elle d’utiliser les couverts de sa grand-mère.  
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dans l’espace lorsqu’elle se déplace. À l’image de petites cloches, les sons produits résonnent et suivent 

ses mouvements. L’artiste peut jouer avec eux. Mais justement, c’est parce que la robe commençait à 

prendre trop de place dans la performance, à devenir une distraction plus qu’un outil, que l’artiste a 

arrêté de l’utiliser. L’artiste, donc, se présente au public. En amont, elle commande des gâteaux ; elle ne 

les confectionne pas elle-même. Ceux-ci ne sont pas neutres. Chacun, pour l’ensemble des 

performances, porte une inscription spéciale qui fait référence à la performance. Par le lieu où elle se 

déroule, l’évènement qui l’accueille ou une thématique particulière, le gâteau marque le temps du 

partage. Il est à l’image des gâteaux d’anniversaires ou de départs en retraite qui portent le seau de 

l’évènement qui justifient leur présence même. D’ailleurs, lors d’une performance, le gâteau apporté par 

Victoria Stanton représente « son certificat de fin d'études obtenu lors de [s]on BFA »2534. Le message 

est important. Il peut jouer sur le choix opéré par un membre du public. Ainsi, lorsque l’artiste propose 

des parts de gâteaux où figurent des messages similaires à ceux que l’on trouve dans un fortune cookie, 

ce n’est pas tant le goût du gâteau qui incite un participant à le manger, que la déclaration qu’il 

transmet2535.  

La transmission de messages n’est pas la seule action ici. Il faut voir les photographies des 

performances pour comprendre la multiplicité des enjeux de partage. Déjà, l’intimité est très forte. 

Nourrir les autres nécessite une proximité des corps, surtout des visages. Tout le monde n’est pas 

forcément à l’aise avec cette sorte d’intimité. L’artiste admet que certain.e.s participant.e.s peuvent être 

très timides. D’ailleurs, elle adapte sa pratique aux réactions. À aucun moment elle ne se veut intrusive. 

L’action ne se veut pas subreptice. Elle refuse la violence ou le rapport de force. Personne n’est obligé de 

participer. L’artiste y est particulièrement attentive. Victoria Stanton rapporte qu’à plusieurs reprises des 

membres du public se sont approchés pour voir la performance, interroger l’artiste mais n’ont pas 

souhaité participer. Elle laisse aussi le temps aux participant.e.s de se faire à l’idée même de l’œuvre. En 

observant d’autres prendre la béquée, ils et elles alors peuvent décider de participer. Il y a quelque 

chose de très touchant dans cette série de performances. Elle provoque des sourires. Sur la majorité des 

clichés tirés des performances, le public est joyeux. Lorsqu’une personne accepte de « baisser la 

garde »2536, qu’elle se laisse désarmer par l’intimité et la proximité, la performance devient profondément 

conviviale et joyeuse.  

Partager un bon moment avec quelqu’un et être libre de montrer ses sentiments tout en 

partageant un très bon gâteau, est tout simplement « la voie directe vers le bonheur »2537. Il ne faut pas 

occulter la charge érotique de la performance, et des photographies qui en découlent. Victoria Stanton la 

reconnaît mais là n’est pas le moteur de l’œuvre. Indiscutablement, Cake Feeding permet de rendre le 

contact intime moins gênant et moins chargé en érotisme. Un nouveau moyen de créer du lien. La force 

                                                   

 
2534 Traduction personnelle de : « to look like my graduation certificate from my BFA », idem.  
2535 Performance Mange tes sentiments / Eat How You Feel, Festival FIMA, Montréal, Juillet 2008. 
2536 Traduction personnelle de : « let down their guard », dans entretein avec Victoria Stanton, op. cit.  
2537 Traduction personnelle de : « is a direct pathway to people’s happiness ! », dans Victoria Stanton, 
informations complémentaires communiquées suite à la relecture des chapitres la concernant, op. cit. 
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de la série est qu’elle voyage. Victoria Stanton a nourri des publics en France, au Canada, en Australie, 

en Italie et aux États-Unis. On peut se demander si certains territoires sont plus hostiles que d’autres et 

nous l’avons fait. Évidemment, les publics réagissent différemment. Déjà, au sein d’un même public les 

réactions sont multiples. Il est assez légitime qu’elles le soient dans des pays aux traditions et aux 

coutumes alimentaires si variées. Mais l’artiste souligne qu’il y a des similitudes. Elle remarque aussi 

qu’elle reste dans des pays occidentaux et qu’elle ne peut donc pas généraliser son propos. Malgré tout, 

elle remarque des similitudes. Les gens interrogent, observent et décident, ou non, de participer.  

L’altruisme de la proposition est à noter. L’artiste fait d’un empêchement personnel, ses 

intolérances alimentaires, un moment de partage complet. Victoria Staton donne ce qu’elle ne peut avoir. 

Elle devient « une personne nourricière [qui] veut tout améliorer, faire en sorte que son entourage se 

sente mieux »2538. Elle s’inscrit pleinement dans le care, le soin des autres2539. Elle se rapproche en cela, 

nous le verrons, de Mierle Laderman Ukeles en proposant, cependant, des iconographies bien différentes. 

Son geste peut rejoindre le courant différentialiste, mais c’est plutôt l’alimentation d’un point de vue 

corporel qui motive l’artiste. Sa réflexion concerne les troubles qui existent dans l’image que l’on a de 

son corps, dont les femmes sont nombreuses à souffrir. Elle rejoint la sociologue Natalie Jovanovski qui 

analyse comment « les discours sur l'alimentation et le fait de se nourrir utilisent des stéréotypes de 

genre pour construire et perpétuer une culture d’attitudes de contrôle du corps chez les femmes »2540 et, 

ce faisant, en propose une approche critique féministe. 

En parallèle, il faut y voir une critique du système capitaliste qui régit l’alimentation. 

Victoria Stanton est imprégnée du féminisme. Il est dans ses œuvres, consciemment ou non, car 

il est un élément constitutif de ses réflexions. Même si elle « ne qualifie pas [s]on travail de "féministe", 

[…] ses convictions et [s]es valeurs féministes ont profondément influencé [s]a pratique et les 

orientations qu’elle a prises; c'est un fil conducteur qui fonde [s]a façon de penser, d'approcher et de 

faire fonctionner - toutes les décisions importantes concernant le type de travail qu’[elle] réalise »2541. 

Elle travaille donc sur les questions sociales notamment, l’emploi, le système économique et les 

échanges. Son intérêt la pousse aussi vers les questions postcoloniales. Il faut souligner que le Canada, 

« en dépit de sa réputation mondiale de pays progressiste et multiculturel, […] doit son existence à des 

                                                   

 
2538 Lisa Joyce, « Writing as a Woman: Annie Abrahams’ e-writing », op. cit., non paginé. 
2539 La revue Plastik vient de consacrer un numéro sur cette thématique : « Quand l’art prend soin de vous. Les 
tropismes du care dans l’art aujourd’hui », Plastik, n° 6, avril 2019 [en ligne] http://plastik.univ-paris1.fr/ 
http://plastik.univ-paris1.fr/introduction-de-diane-watteau/ [consulté le 14 juin 2019]. 
2540 Traduction personnelle de : « discourses on food and eating employ gender stereotypes to construct and 
perpetuate a culture of body-policing attitudes among women », dans Natalie Jovanovski, « Digesting 
Femininities : Gendered Food Discourses and Body-Policing Narrative », dans Natalie Jovanovski, Digesting 
Femininities : The Feminist Politics of Contemporary Food Culture, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, p. 8. 
2541 Traduction personnelle de : « I think my feminist […] beliefs/values have profoundly influenced my practice 
and the directions it has taken; it is a thread that acts as a foundation for how I think about, approach and 
make work – for all the major decisions about the kind of work that I produce », dans entretien avec Victoria 
Stanton, op. cit.  
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siècles de domination coloniale sur les lieux et les sociétés »2542. Victoria Stanton est consciente de tout 

cela et ses œuvres imbriquent l’ensemble de ces enjeux pour proposer un art éminemment féministe 

dans ses propositions.  

 Une autre artiste qui se penche sur les questions postcoloniales aborde la nourriture dans une 

performance. Nous avons considéré l’œuvre comme ayant un contenu féministe, ce que l’artiste Iris 

Selke ne contredit pas. Cependant, pour elle, il ne s’agit pas du point de vue qu’elle défendait alors. 

L’œuvre s’intitule Instantia et a lieu en 20072543.  Inspirée par les toiles du Caravage, elle réinterprète la 

scène de genre en action. Ainsi, elle organise dans l’espace d’exposition un diner. Une longue table, 

pouvant contenir entre six et huit convives est dressée. Une longue nappe rouge, des chaises aux styles 

anciens, des verres à pied, de la porcelaine… Le décor est d’inspiration caravagesque. L’artiste fait 

préparer un plat. Les invité.e.s s’installent. Rien de très particulier. Si ce n’est qu’elle-même n’est pas 

assise. Seule sa tête est présente, comme posée sur un plat, au bout de la table. Le reste de son corps 

est dessous. L’image est intrigante et percutante. Durant plus de deux heures, les convives dînent, rient, 

boivent le vin et l’artiste reste immobile et silencieuse. Elle n’est qu’un ornement, au même titre que les 

bougeoirs qui décorent la table. La performance physique est à souligner car l’inconfort de la posture et 

de la situation sont sans doute bien supérieurs à ce que l’on peut imaginer.  

Le menu est sommaire, l’artiste le regrette. Il n’y a pas d’entrée, de fromage et de desserts. 

Pour autant, les invité.e.s passent un bon moment et le temps s’allonge. Lorsque repas est terminé, les 

convives quittent la galerie mais cela ne signe pas la fin de la performance. La serveuse débarrasse la 

table et l’artiste ne quitte sa position qu’une fois le dernier visiteur parti. 

 Dans la vidéo qui présente la performance, une musique est ajoutée. Elle correspond à 

l’atmosphère voulue par l’artiste mais il semble qu’elle ne permette pas de saisir l’ambiance et la 

dissonance de l’œuvre. La première fois que nous avons vu cette œuvre, son féminisme nous est apparu 

évident. Iris Selke ici dénonçait les trop nombreux diners que les femmes passent en cuisine à nourrir 

tout le monde sans qu’elles-mêmes ne puissent passer du temps à table et prendre part aux 

conversations. L’œuvre soulignait l’invisibilité du travail domestique autant que sa charge qui incombe, 

majoritairement, aux femmes. Notre conviction était renforcée par le visage très dur et fermé de l’artiste 

durant toute la performance2544. Elle pointait aussi du doigt le côté ornemental, décoratif des hôtesses de 

maisons qui doivent, à la fois garantir la beauté des lieux mais aussi s’assurer de leurs soins personnels 

et d’être plus que présentables. Instantia était pour nous une œuvre féministe dont la dénonciation 

                                                   

 
2542 Traduction personnelle : « despite its global reputation as a progressive, multicultural country- owes its 
existence to centuries of colonial dominion over places and societies », Sabrina de Finney, «Under the Shadows 
of Empire. Indigenous Girls’ Presencing as Decolonizing Force », dans Claudia Mitchell et Carrie Rentschler, éd., 
Girlhood and the Politics of Place, op. cit., p. 19. 
2543 Elle se déroule au centre d’art Allgemeiner Konsumverein e.V. à Brunswick, samedi 13 et dimanche 14 
octobre 2007. 
2544 L’extrait est accessible  sur le site  artfem.tv au lien 
http://artfem.tv/TEST/id;4/action;showpage/page_type;video/page_id;INSTANTIA_by_iris_selke_flv/ [consulté 
le 12 janvier 2015]. 
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prenait la forme du repas. Il en est tout autrement pour l’artiste. Sa performance invite le public à 

participer à une œuvre dans ce qu’elle comprend d’émotion. Elle veut mettre en geste une toile et ce 

faisant effectuer un transfert des styles artistiques2545. Elle n’a pas envisagé le féminisme dans cette 

œuvre et encore moins la nourriture comme sujet féministe. Le repas est pour elle juste le synonyme 

d’un « temps de qualité avec des amis et un échange d'informations »2546. 

 Bien que l’interprétation de la performance ne soit pas en adéquation avec les intentions de 

l’artiste, elle ne nous paraît pas inappropriée. Pour l’historienne de l’art Thérèse St-Gelais, il existe 

différentes « expériences sociales »2547 dans l’art à visée féministe comme celle « du travail réservé à la 

femme tel celui de ménagère, d’aide domestique »2548. Elle explique que « l’art féministe se consacre à la 

mise en représentations de ces expériences »2549. Il nous a semblé que l’œuvre d’Iris Selke s’inscrivait 

dans cette démarche. Il n’en est rien. Cependant, l’artiste ne contredit pas notre interprétation et estime 

que « l’art est catégorisé comme féministe par les historiens de l'art »2550. Bien que nous ne soyons pas 

historienne de l’art, l’interprétation d’Instantia reste, pour nous, féministe comme elle l’est chez l’artiste 

italienne Mara Maglione. 

 Le repas est aussi la base de sa performance ylös alas – sotto sopra. Le contexte de création est 

encore celui d’une résidence, comme pour l’œuvre Dress. Là, l’artiste est en Finlande, à Rauma, durant 

deux mois, en janvier et février 2009.  Elle collabore avec le Rauma Theatre Group. Il n’a pas été facile 

pour elle d’effectuer cette résidence. D’abord physiquement, elle est beaucoup tombée dans les rues à 

cause de la glace. Le désagrément peut faire sourire. Mais elle connaît aussi des difficultés 

psychologiques, des hauts et des bas. Cet ascenseur émotionnel, lui donne l’idée de la performance et de 

son nom2551. Pour la présenter, Mara Maglione explique que le repas, en Italie, est le lieu de rencontre et 

de discussion préféré. On y partage autant la nourriture que les idées et les débats peuvent y être 

animés2552. Les Italiens entretiennent avec la nourriture un lien très fort : charnel et corporel. En Italie, la 

nourriture est touchée, sentie, présentée, manipulée2553. Le corps est en mouvement lorsqu’il prépare et 

vit le repas. Il s’accompagne de vin, de rires, de la famille. Mara Maglione est née à Naples. Elle y grandit 

et y vit toujours. L’écrivaine Véronique Buez écrit : « observez les Napolitaines au restaurant, toujours en 

                                                   

 
2545 Iris Selke, « Instantia, 2002 », dans Iris Selke, Photography  Film Performance, op. cit., p. 58. 
2546 Traduction personnelle de : « quality time with friends and an exchange of information », entretien avec Iris 
Selke, op. cit.  
2547 Thérèse Saint Gelais, Art de femme… féminin ou féministe, op. cit., p. 86-87. 
2548 Ibid., p. 87. 
2549 Idem.  
2550 Traduction personnelle de : « art is categorized by art historians as feminism art.», entretien avec Iris Selke, 
op. cit. 
2551 Lors de l’entretien, l’artiste explique que « ylös alas – sotto sopra  means opposite down, but literally in 
Finnish and in Italian it is down-up », dans entretien avec Mara Maglione, op. cit.  
2552 Il s’agit du texte de présentation de la performance communiqué par l’artiste. Il est consultable en 
intégralité sur le site de l’association The RaumArs qui a permis la résidence de l’artiste : Mara Maglione, « SOS-
JOB, 2009 », non daté, non paginé [en ligne] www.raumars.org 
https://www.raumars.org/en/residenssi/archive/mara-maglione-sos-job-2009 [consulté le 13 juin 2014]. 
2553 Véronique Bruez, Naples allegro con fuoco, op.cit., p.121. 
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grandes tablées »2554. L’artiste est l’héritière, de nouveau, de Naples dans son œuvre mais elle se 

détache complétement d’une lecture simpliste du repas. Elle le réinvente. Dans le dîner qu’elle organise, 

pas de nourriture. Pourtant, la table est dressée. Tout du moins, elle présente des assiettes. À la place 

des couverts, des feutres. L’artiste ne veut pas se nourrir d’aliments, elle veut se nourrir d’idées, 

d’échanges, d’histoires. Elle reprend sa pratique de l’échange sur le même principe que son œuvre Dress. 

Les participant.e.s doivent dessiner sur le thème ylös alas – sotto sopra, soit les hauts et les bas. Ils et 

elles viennent du public, s'asseyent et restent à leur guise. La table compte environ six places sur la 

table et entre vingt et trente personnes se sont prêtées au jeu. Ils et elles ne peuvent pas se parler. 

L’échange n’est que dans le dessin. Là où les repas sont animés de bruits et de gestes, celui-ci n’est 

accompagné que de gestes. Pour autant, il est dans le partage, puisque les assiettes se passent de mains 

en mains. Elles sont, au départ, toutes blanches. L’artiste insiste pour qu’elles soient manipulées sans 

l’idée d’un devant et d’un derrière. Ainsi, chacun les prend dans le sens qu’il veut. Les dessins des autres 

peuvent être évités, complétés, rognés. Il n’y a pas de règles et de limites à l’expression de soi. Elle doit 

juste être silencieuse. L’ensemble produit un décalage jouissif qui se lit sur les visages. L’artiste elle-

même, ne prend pas part au diner. Elle se comporte comme « une maîtresse de maison »2555 et on 

retrouve ici la posture de Mariuccia Pisani dans son œuvre Power. Elle invite les participant.e.s à 

rejoindre le repas et leur explique ce qui est attendu d’eux.elles. Elle est de fait un témoin extérieur. Elle 

ne raconte pas d’histoires, elle ne partage pas son intimité. En cela, la performance se dissocie beaucoup 

de Dress.  

Pour Mara Maglione, ylös alas – sotto sopra se révèle « particulièrement intéressante car les 

Finlandais.e.s ne sont pas des personnes bavardes »2556. Le thème est donc en miroir avec l’agitation des 

repas italiens et le calme que l’artiste constate localement. La nourriture ici concerne l’esprit. Grâce à 

Mara Maglione, « les assiettes sont remplies d'histoires partagées »2557 et, de nouveau, son féminisme se 

lit dans son intention, même si pour elle, ce n’est pas le but premier de l’œuvre. En inversant une 

dynamique traditionnelle, celle que nous avons soulevée pour l’œuvre d’Iris Selke, Mara Maglione inscrit 

son œuvre dans une démarche féministe. Elle est une femme qui offre un repas, qui se positionne 

comme maîtresse de maison mais qui casse les codes. Elle met à l’ordre du jour un repas qui doit 

sustenter ses invité.e.s d’une autre nourriture que celle dédiées au plaisirs de la table.  

La nourriture et le repas s’inscrivent dans les œuvres des artistes et nous laisse entrevoir une 

visée féministe à leur travail. Ils s’inscrivent dans la longue liste des tâches ménagères invisibles, qui ont 

fait leur apparition dans les échanges féministes des années 1970. Ils sont une partie des aspects du 

domaine privé qui s’imposent dans les débats publics pour faire comprendre la situation des femmes. 

                                                   

 
2554 Ibid., p.132. 
2555 Traduction personnelle de : « of mistress of the hall.», entretien avec Mara Maglione, op. cit. 
2556 Traduction personnelle de : « It was particularly interesting because the Finnish are not very talking 
people», idem. 
2557 Traduction personnelle de : « The plates will be filled by shared story», idem. 
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C’est exactement cette démarche qui mène l’américaine Mierle Laderman Ukeles à consacrer toute son 

œuvre au travail domestique invisibilisé et à son corollaire, le travail des hommes d’entretien. 

 

 Le travail : Mierle Laderman Ukeles 

 

D’un point de vue historique, « les travaux sur le travail des femmes et la vie conjugale ou 

familiale constituent l’un des champs les plus riches des recherches féministes »2558. Ainsi, dès les années 

1960, des féministes vont avoir à cœur de faire témoigner les femmes sur leur vie et le foyer. La femme 

mystifiée paru en 1963 aux États-Unis et traduit en France un an plus tard, est l’un des nombreux 

ouvrages qui mettent en lumière l’isolement, l’invisibilité et l’exclusion parfois ressentis par les femmes. 

Au-delà de cette expérience intime, c’est ce qu’elle dit de la place des femmes dans la société qui 

encourage les féministes à rendre personnel est politique. Comme nous l’avons vu déjà pour un certain 

nombre de revendications, les artistes s’approprient le discours critique, voire l’anticipent, et performent 

sur les thématiques qu’il soulève. Ainsi, l’artiste américaine Mierle Laderman Ukeles va articuler son 

travail d’artiste autour de la place que la société accorde plus facilement aux femmes : l’aide domestique 

ou les tâches ménagères2559. Car, effectivement, « le travail domestique est la forme de travail la plus 

caractéristique du féminin dans la société moderne occidentale »2560. Elle photographie son quotidien puis 

performe les tâches ménagères au même moment où émerge la campagne internationale pour le salaire 

du travail ménager, soutenue notamment par Silvia Federici dans la première moitié des années 

19702561. Elle est donc dans une démarche qui rejoint complétement les débats féministes de son 

époque.  

Mierle Laderman Ukeles s’inscrit dans un féminisme matérialiste en unissant invisibilisation du 

travail domestique des femmes et celle du travail des employés municipaux de la ville de New York dès la 

fin des années 1970. Elle est lectrice d’Herbert Marcus, nous l’avons souligné, et elle nous permet, si cela 

est nécessaire, de mettre en évidence les influences culturelles des artistes sur leur pratique. Elle 

explique ainsi le début de son travail avec les éboueurs : « En tant que femme, j’ai eu le sentiment, et 

particulièrement lorsque je suis devenue mère, que je faisais mon entrée dans la classe millénaire des 

femmes d’entretien. Le problème c’est qu’on ne m’a pas demandé d’y entrer. J’ai choisi consciemment 

ces éboueurs parce qu’ils effectuaient une tâche de genre féminin pour la ville, une tâche semblable à 

celle des femmes au foyer. Et ces hommes me disaient : " Vous savez pourquoi les gens nous détestent ? 

                                                   

 
2558 Cégolène Frisque, L’objet femme, op. cit., p. 19.  
2559 Thérèse St-Gelais, Art de Femme … féminin ou féministe, op. cit., 1983, p. 87. 
2560 Traduction personnelle de : « Housework is the most characteristic form of femal labour in modern 
Western industrial society », dans  Rosetta Brooks, « Women visible : women invisible», dans Rozsika Parker et 
Griselda Pollock, Framing Feminism : Art and the Women’s Movement, 1970-85, op. cit., p. 139 
2561 Alexis Cukier, « De la centralité politique du travail : les apports du féminisme matérialiste », Cahiers du 
Genre, vol. 4 hors-série, n° 3, 2016, p. 159 
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Parce qu’ils nous prennent pour leur mère, leur bonne ". Et moi je leur répondais : " Est-ce que vous 

vous rendez compte à qui vous dites cela !? ". Pour moi, cela signifiait qu’en tant que femme, il est 

normal de me détester parce qu’on dépend de moi. »2562.  

L’artiste entreprend donc sa performance Touch Sanitation. Comprenant deux parties, HandShake 

Ritual et Follow in your Footsteps, l’œuvre cristallise travail domestique et travail salarié, comme un seul 

et même exemple de l’oppression. Entre 1977 et 19802563, munie d’une carte de la ville de New York, elle 

marche à la rencontre des employés municipaux affiliés à l’entretien, dans le but de leur serrer la main. 

Ainsi, elle fait la rencontre de huit mille cinq cents éboueurs. Souvent ignorés, voire invisibles aux yeux 

de la collectivité, par ce simple geste, elle souhaite remercier ces hommes de l’ombre, œuvrant pour le 

bien de tous, dans l’indifférence. Chaque poignée de main est accompagnée d’une phrase : « Thank you 

for keeping New York City alive. »2564, parce que, comme le souligne l’artiste, « c’est ce qu’ils font »2565. 

La répétition de ce geste symbolique, qui permet le contact avec des hommes qui sont habituellement 

plutôt évités, renvoie à celle des tâches qu’ils effectuent. Mierle Laderman Ukeles, démontre alors 

l’existence d’activités du quotidien ignoré, qu’elles soient à la maison pour une femme au foyer ou dans 

le travail pour les éboueurs. L’ensemble des individus réunis par cette œuvre, crée une entité qui ne peut 

plus être ignorée. Les confidences des éboueurs, recueillies par 

l’artiste, traduisent le mal-être que subissent quotidiennement 

ces hommes. Insultés, dénigrés, certains vont même jusqu’à 

cacher leur profession à leurs voisins2566. Pour l’artiste, le bilan 

des témoignages est une épreuve. Elle vit une période de 

grande tristesse face aux difficultés rencontrées par les 

travailleurs qui, rapidement, se transforme en colère2567. Une 

exposition suivra cette performance afin de la documenter.  

En 1983, sa pratique prend une nouvelle tournure. Déjà, 

un nouveau bâtiment est conçu pour le nouveau 59th Street Marine Transfer Station, l’une des huit 

stations où les déchets sont déchargés sur des barges fluviales. Elle propose alors qu’un environnement 

                                                   

 
2562 Bénédicte Ramade, «Après la révolution, qui ramassera les poubelles ? », op.cit., non paginé. 
2563 La performance commence vraiment le 24 juin 1979 mais les dates pour délimiter cette œuvre sont 
complexes à établir. Le travail préliminaire de l’artiste remontant à 1977 et l’exposition se déroulant en 1984. 
Nous choisissons 1977 pour le début du travail préparatoire et  1980 pour la fin de la performance en tant que 
telle à l’instar de Kari Conte dans, Kari Conte, « The Ballet Book : choreography and Labor », dans Kari Conte, 
éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, op. cit., p. 10. 
2564 Max Andrews, « The Whole Truth», Frieze, n° 108, juin-juillet-août 2008, p. 217. Inscription visible sur la 
notice explicative de la performance, dans, vol. 2, Annexe 3. Oeuvres, Mierle Laderman Ukeles. 
2565 Traduction personnelle de « because, that’s what they do », dans Alan Nakagawa, « Mierle Laderman 
Ukeles », Visitings, émission radiophonique, dublab, septembre 2017 [en ligne] https://soundcloud.com/alan-
nakagawa-188259702/mierle-laderman-ukeles-visting [consulté le 12 mai 2018]. 
2566 Patricia C. Philips, « Maintenance Activity : Creating a Climate for Change », dans Nina Felshin, éd., But is it 
Art, Bay Press, Seattle, 1995, p. 183. 
2567 Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 454. 

 
Ill. 21. Mierle Laderman Ukeles, Touch 

Sanitation, 1979-1980 
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d’art public soit incorporé dans la structure2568. Pour la première fois dans l’histoire de la ville de New 

York, un accès est créé et réservé pour que le public puisse accéder à ce lieu de travail des employés 

municipaux2569. La même année, elle est invitée à participer à la première Art Parade de New York et elle 

obtient du Département de l'assainissement la collaboration de « ses six meilleurs chauffeurs de 

balayeuses mécaniques et trois jours de formation sur le terrain »2570. Elle veut offrir aux ouvriers en 

charge de la propreté de la ville la possibilité de montrer leurs compétences ; elle propose des 

« célébrations de l’assainissement »2571, du nom de la performance. Pour ce faire, elle leur donne la 

parole, ils sont force de propositions. Elle n’est pas celle qui impulse les idées et elle insiste sur ce 

point2572. L’œuvre est totalement coopérative. C’est le début d’une série de performances connue sous le 

nom Work Ballet, des ballets mécaniques où les outils de travail des employés municipaux deviennent les 

matériaux en action de l’œuvre et des plaidoyers en l’honneur de leurs compétences. 

Cette série l’emmène jusqu’en France en 1993. Effectivement, le 28 octobre 1993, Mierle 

Laderman Ukeles performe RE-SPECT à Givors, dans la banlieue lyonnaise, sur le Quai de la Navigation 

qui se trouve au bord du Rhône. La ville est la plus petite au sein de laquelle l’artiste réalise une 

œuvre2573. Le concept est simple mais très élaboré. Faire des déplacements des employés de la ville et 

de leurs outils, des ballets chorégraphiés tout en mettant en avant les enjeux écologiques du recyclage 

dont ils sont les garants. Givors fait partie des sept ballets orchestrés par l’artiste entre 1983 et 20122574.  

La performance prend place dans le contexte de la restructuration de la route nationale 86 qui 

traverse la ville2575. La municipalité communiste2576 réalise alors de grands travaux : « rehaussement des 

quais, constructions de logement ouvertures de rues, etc. »2577. Givors se dote d’un Institut pour l’Art et 

la Ville – Maison du Rhône2578 qui initie un programme culturel spécifique « RN 86 : L’art, la ville, la 

route »2579. Sont invités cinq artistes à porter leur regard sur la ville et ses transformations2580. Ils vont 

                                                   

 
2568 Anne Doran, « Mierle Laderman Ukeles Flow City», Grand Street, n° 57, été 1996, p. 209. 
2569 Idem. Le lieu a ouvert en 1991. 
2570 Traduction personnelle de : « their six best drivers of mechanical sweepers and three days on a training 
field », dans Carmen Winant, « An Interview with Mierle Laderman Ukeles », op. cit., non paginé. 
2571 Kirst Gruijthuijsen, « Preface », dans Kari Conte, éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, 
Kunstverein Publishing, Graze Kunstverein et stenberg Press, Amsterdam, Graze et Berlin, 2015, p. 7. 
2572 Carmen Winant, « An Interview with Mierle Laderman Ukeles », op. cit., non paginé. 
2573 Kari Conte, « RE-SPECT for Givors », dans Kari Conte, éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, op. 
cit., p. 125. 
2574 New York en 1983 et 1984, Rotterdam, Pittsburg, Givors en 1992, Tokamachi, Japon en 2012, dans, Kari 
Conte, « The Ballet Book : choreography and Labor », op. cit., p. 9. 
2575 « L’art, la ville et la route », Hexameron, n° 3, archives Municipales de Givors, photocopie, septembre 1993, 
non paginé. 
2576 Depuis 1953 la mairie de Givors est communiste. D’abord avec son maire Camille Vallin, jusqu’en janvier 
1993 puis avec Martial Passi, jusqu’en 2017 et aujourd’hui Christiane Charnay. 
2577 « Dans le cadre de la restructuration de la RN 86 : "RE-SPECT" », Vivre à Givors, n°1, octobre 1993, p. 18. 
2578 Les initiatives artistiques sont postérieures à la création de la structure, Givors se positionnant dès les 
années 1980 dans une politique de la ville tournée vers les arts et la culture, dans Lise Guéhenneux, « Art et 
ville, rencontres », Révolution, n° 721, 23 décembre 1993, p. 24. L’institution est ensuite baptisée Maison du 
Fleuve Rhône et est dissoute en 2014. 
2579 « L’art pour penser la ville autrement », Interfaces, n° 19, octobre 1993, p. 3. 
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dialoguer avec le public sur les questions d’aménagement du territoire, de déplacements dans les 

espaces communs, d’urbanisme, d’écologie et réaliser une œuvre avec la communauté. Mierle Laderman 

Ukeles est la première artiste à présenter son travail2581. Elle se rend à Givors en juin 1993 pour faire des 

repérages et soumet plusieurs propositions. Jacky Vieux, directeur de l’action culturelle de la ville, 

soutien l’ensemble des projets et permet la validation, en juillet 1993, des actions par le maire, Martial 

Passi2582. Elle retourne à Givors au début du mois de septembre et rencontre la majorité des employés 

municipaux2583. Elle présente ses précédentes collaborations et insiste sur sa volonté de rendre les 

salariés moteurs dans les propositions et souligne qu’étant dans une ville communiste, leur travail doit 

déjà être bien perçu et reconnu par la communauté. À sa grande surprise, il n’en est rien. Ici, comme 

ailleurs, les employés aux services techniques sont invisibles2584. Installée temporairement dans cette 

petite ville située à trente minutes de Lyon, Mierle Laderman Ukeles explore les différents quartiers qui la 

composent. Elle découvre le quartier Les Vernes, une cité HLM, où elle fait la rencontre de jeunes qui ne 

vont jamais dans le centre-ville, à quelques minutes de là et que beaucoup appellent « les 

étrangers »2585, parce que leurs parents ou grands-parents viennent d’Afrique du Nord ou de Turquie. 

Elle décide de les inclure au projet. Ils feront une chorégraphie avec leurs vélos BMX. Mierle Laderman 

Ukeles comprend vite que Givors souffre de la désindustrialisation et du chômage qui en résulte. Elle 

veut faire de sa performance une œuvre fédératrice.  

La presse locale invite les givordin.e.s à rejoindre la RN 86 à 16h30 ou la promenade Maurice 

Thorez à 17h. Là, Mierle Laderman Ukeles présente sa performance qui mobilise « tous les employés des 

services techniques municipaux »2586 et leurs vingt-sept véhicules2587. 

Le ballet se compose de deux parties, l’une au centre de la ville, l’autre sur les quais du Rhône. 

La première s’intitule A Parade on Route Nationale 86. Elle met en action la fanfare de Givors, La 

Barquette, les employés des services techniques qu’ils soient au département des espaces vert, de la 

voirie et de l’assainissement, les pompiers, les taxis, le bibliobus, cent écoliers et quatre adolescents en 

vélo BMX2588. La parade démarre avec l’entrée des véhicules au nord de la RN 86, annoncée par la 

fanfare de la ville. Là, s’avance sur la route, lentement, une benne à ordure blanche. Elle est suivie de 

deux bennes à ordures orange, parfaitement alignées. Et se suivent, petites et grandes balayeuses, « la 

                                                                                                                                                               

 
2580 Dominique Bonnet, « Aménagements de la RN 86 : artistes et paysagistes au travail », Le Progrès, 10 juin 
1993, p. 13. Dans le catalogue consacré aux ballets mécaniques de Mierle Laderman Ukeles, il est mentionné 
six artistes invités dans, Kari Conte, éd., Mierle Laderman Ukeles – Seven Works Ballet, op. cit., p. 125. 
2581 « Dans le cadre de la restructuration de la RN 96 : "RE-SPECT" », op. cit., p. 18. 
2582 Kari Conte, « RE-SPECT for Givors », op. cit., p. 125. 
2583 Idem.  
2584 Idem.  
2585 Ibid., p. 126. 
2586 Lise Guéhenneux, « Art et ville, rencontres », op. cit., p. 26. On peut considérer qu’une grande majorité ont 
participé comme mentionné dans Bénédicte Ramade, « Médiation artistique du déchet à travers les œuvres de 
Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 70. 
2587 Andrea Liss, « Chapter 3- Mierle Laderman Ukeles’s Maintenance Art », dans Anfrea Liss, Feminist Art and 
the Maternal,  op. cit. p. 44. 
2588  Fiche technique de la performance, Archives Municipales de Givors, consultée le 13 décembre 2015. 
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ménagerie des kascher »2589, le chasse-neige, le camion de sel, le tractopelle, un autre camion benne, un 

chariot élévateur, un souffleur de feuilles, deux nacelles, etc. Se présente ensuite le service des espaces 

vert et son ensemble de huit véhicules ornés de fleurs. Puis, guidé.e.s par l’artiste, les cent écolier.ère.s 

se présentent sur l’asphalte portant les gants sales des employés des industries locales2590 suivi.e.s par le 

bibliobus et la première partie des pompiers, soit trois camions. Les quatre adolescents en BMX 

rejoignent le cortège. Un camion pompier échelle et les taxis ferment la marche. Le long de la route, des 

milliers de spectateur.trice.s suivent du regard et encouragent le défilé. La parade sur la RN 86 dure 

approximativement trente minutes puis elle se dirige à l’est, direction les quais du Rhône, par l’avenue 

Maréchal Leclerc. Là, la parade s’achève et laisse place au ballet, sur le quai de la Navigation et sur 

fleuve. 

La deuxième partie, « Le ballet Mécanique »2591, se divise en quatre mouvements et trois 

intermezzi. Les trois premiers sont dédiés à la mise en lumière de chaque département. Le Mouvement 

I : service de la voirie et de l’assainissement, le Mouvement II : service des espaces verts et le 

Mouvement III : les pompiers. Les intermezzi sont assurés par le bibliobus, les taxis et les chariots 

élévateurs. Le quatrième mouvement est « une surprise finale sur la rivière »2592. Effectivement, la 

rivière accueille la fin de la performance avec deux péniches, un bateau-pousseur, l’association des 

sauveteurs et leurs zodiaques et un bateau des pompiers, D’artagnan2593. Le public se place le long de la 

promenade Maurice Thorez qui surplombe le quai de la navigation. Celui-ci mesure cinq cents mètres de 

long qui vont accueillir les différents mouvements du ballet. En amont, les employés municipaux se sont 

entrainés à plusieurs reprises avec l’artiste pour manier leurs véhicules et engins en respectant la 

chorégraphie conçue ensemble. Les participants se sont tellement pris au jeu que les différents services 

de la ville mobilisés sont entrés en compétition afin de savoir lequel arriverait à manœuvrer au plus près 

de l’eau. L’artiste témoigne que le jour J, sa plus grande angoisse est que l’un des employés tombe dans 

le Rhône2594.  

Pour le premier mouvement, le service de la voirie et de l’assainissement arrive sur le quai avec 

onze véhicules différents qui se suivent en de très lents zigzag. Vue de la promenade, ils forment une 

sorte de long serpent harmonieux qui glisse sur le quai. Chaque véhicule s’arrête et exécute des tours 

sur eux-mêmes, au bord du quai. Ensuite, l’un après l’autre, il réalise un solo, un peu à part du groupe. 

Là, chaque employé anime les spécificités de son véhicule : ouverture des côtés, élévation des portes 

arrière, etc. L’employé en charge du nettoyage a même arrosé le public, comme il le fait habituellement 

du bord des trottoirs2595. L’ensemble est harmonieux, convivial et émouvant. Arrivent de l’autre côté du 

quai, du côté Sud, deux camions élévateurs. Ils rejoignent le centre du quai. Les conducteurs élèvent les 
                                                   

 
2589 Ibid., p. 158. 
2590 Kari Conte, « RE-SPECT for Givors », op. cit., p. 125. 
2591 Linda M. Montano, « Mierle Laderman Ukeles », op. cit., p. 459. 
2592 Fiche technique de la performance, Archives Municipales de Givors, consultée le 13 décembre 2015. 
2593 Idem.  
2594 Kari Conte, « RE-SPECT for Givors », op. cit., p. 127. 
2595 Ibid., p. 128. 
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nacelles qui se touchent comme si elles se donnaient un baiser. L’ensemble des camions repartent, à 

l’exception d’un camion élévateur qui se place sur le côté afin de permettre des prises de vue de la suite.  

Le deuxième mouvement commence à la fin de l’intermezzo. Huit véhicules du service des 

espaces verts proposent une composition plus intimiste en reprenant les mêmes déplacements que le 

ballet précédent. Le véhicule le plus imposant de la flotte est surmonté d’une pyramide de fleurs. Après 

les solos des employés, tous les engins quittent le quai pour faire place au mouvement dédié aux 

pompiers. Celui-ci commence par le son des sirènes alors même que le quai est vide. Les véhicules 

entrent, en file indienne, que le quai, toutes lumières allumées. La nuit tombe sur Givors. Les 

conducteurs font alors d’autres manœuvres : spirales, zigzag, etc. Le mouvement des pompiers se 

termine par l’ouverture de la grande échelle de vingt-quatre mètres et l’utilisation, par quatre pompiers, 

d’une lance à incendie qui, du haut de l’échelle, projette de l’eau formant une arche au-dessus de la 

rivière. De chaque côté, au bord du quai, deux pompiers en combinaison de protection argentée, utilisent 

chacun une lance dont l’eau est colorée, l’une en bleu, l’autre en rouge. Les jets d’eau se retrouvent, au-

dessus du Rhône.  

Commence alors le dernier mouvement, sur le fleuve. D’artagnan, le zodiac des pompiers, 

traverse à grande vitesse, devant le public. Puis deux petits bateaux des sauveteurs apparaissent, suivis 

par trois larges barges, provenant du Nord. La barge centrale est « chargée de cent tonnes de verre 

bleu, rassemblées en forme de diamant »2596. Les deux barges qui l’accompagnent se déportent sur le 

côté afin de former trois entités bien différentes et rejoignent le bord du quai pour un « tango contre le 

courant »2597. Le diamant arrive, lentement, vers le quai où il accoste, éclairé par-dessous par de gros 

spots qui révèlent magnifiquement le bleu cobalt de la sculpture. Toute la soirée, les habitant.e.s de 

Givors se réunissent sur le quai, devant le diamant éclairé, pour prolongé la soirée. Givors est une ville 

qui souffre du chômage et de désindustrialisation dont le paysage urbain est traversée par deux grands 

axes routiers, la RN 86 et l’autoroute A 7 qui est à l’étroit entre deux grandes villes, Lyon et Saint-

Étienne2598. La performance lui redonne un souffle et un sentiment de collectivité. Elle n’est pas 

seulement bénéfique pour les employés municipaux, elle l’est pour l’ensemble de la population qui a 

besoin de se retrouver. Le lendemain, la sculpture est apportée au centre de tri où elle est recyclée, 

confirmant l’appétence de l’artiste pour les questions environnementales.  

 L’œuvre de Givors s’intitule RE-SPECT parce qu’un employé municipal, François, avait demandé à 

l’artiste lors de la première réunion collective sur le projet : « est-ce que de travailler avec vous […] va 

nous apporter le respect ? »2599. Mierle Laderman Ukeles, suite à la performance, est très surprise d’être 

remerciée par les employés municipaux de Givors qui lui sont reconnaissant « de leur avoir redonné une 

                                                   

 
2596 Bénédicte Ramade, « Médiation artistique du déchet à travers les œuvres de Mierle Laderman Ukeles », op. 
cit., p. 71. 
2597 Kari Conte, « RE-SPECT for Givors », op. cit., p. 129. 
2598 Bénédicte Ramade, « Médiation artistique du déchet à travers les œuvres de Mierle Laderman Ukeles », op. 
cit., p. 81. 
2599 TRadcution personnelle de : « If we work with you […] will that get us respect ? », ibid., p. 125. 
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dignité au travers de cette action »2600 prouvant que la question de François à trouver une réponse. 

L’aspect éminemment humain du travail de l’artiste se trouve dans ces quelques mots. Il y a une 

« dimension sociale et politique »2601 dans ses performances. En effet, « le rapport au politique reste 

intense dans les rangs féministes en raison […] de l’engagement contre le néolibéralisme »2602 au sein 

duquel s’inscrit pleinement l’artiste. L’ensemble de l’art de Mierle Laderman Ukeles depuis la rédaction de 

son manifeste à la fin des années 1960 s’inscrit dans l’éthique du care alors même que cette approche 

n’est pas encore théorisée. À l’instar de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki qui anticipent les questions 

et études concernant les personnes intersexes, l’artiste américaine propose des performances qui 

devancent les études sur le care. Effectivement, c’est en 1982, avec la publication de In a Different Voice 

de Carol Gilligan, qu’émergent les théories du care, presque dix ans après la performance Washing / 

Tracks / Maintenance : Inside, Wadworth Atheneum Museum, le 23 juillet 1973, où l’artiste questionne la 

valeur du travail2603. La sollicitude défendue par le care se veut une réponse au rejet de la vulnérabilité 

des régimes libéraux2604 et une valorisation du soin nécessaire à apporter à la communauté. L’art de 

Mierle Laderman Ukeles est une réponse directe aux politiques libérales des pays occidentaux et il 

s’inscrit dans une critique du capitalisme dans ce qu’il revêt d’exclusion et d’exploitation.  

L’historienne Ludivine Bantigny parle du « temps mesure »2605, un temps du capital et du salariat 

que Mierle Laderman Ukeles sublime dans ses œuvres. Le temps se révèle aussi un être enjeu féministe 

lorsqu’il s’aborde du point de vue du travail. « Les femmes partagent avec les hommes la notion que le 

temps des hommes est plus précieux, rapporte plus de valeur que le temps des femmes. L’expérience 

quotidienne les conforte là-dedans, car elles peuvent voir que pour le même temps de travail, leur 

compagnon est plus payé qu’elles »2606. Le temps des femmes dans la sphère professionnelle est mal 

reconnu. Il en est de même dans la sphère domestique, où il n’a pas de valeur2607. Il est donc intéressant 

d’envisager ce que les artistes étudié.e.s ont à nous dire du temps, lorsqu’il est féministe. 

 

                                                   

 
2600 Lise Guéhenneux, « Art et ville, rencontres », op. cit., p. 26. 
2601 Traduction personnelle de : « social and political dimension », dans Max Andrews, « The Whole Truth», 
Frieze, op. cit., p. 216. 
2602 Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, op. cit., p. 107. 
2603 Caroline Ibos, « Mierle Laderman Ukeles et l’art comme laboratoire du care. " Lundi matin, après la 
révolution qui s’occupera des poubelles ?"», Cahiers du Genre, vol. 66, n° 1, 2019, p. 167. 
2604 Agata Zielinski, « L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin », Études, tome 413, n° 12, 2010, p. 
639. 
2605 Ludivine Bantigny, L’œuvre du temps, Mémoire, histoire, engagement, op. cit., p. 30. 
2606 Christine Delphy, Pour une théorie générale de l’exploitation : des différentes formes d’extorsion de travail 
aujourd’hui, Éditions Syllepse, Paris, 2015, p. 55. 
2607 Idem. 
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4. Le temps 
 

La dernière thématique n’est pas des moindres car « la question du temps est centrale […] Dans la 

performance, il n’y a pas un temps de création (qui disparaît de fait) et un temps de l’œuvre (éternel), 

mais un seul temps, où l’œuvre se crée et disparaît comme œuvre »2608. Pour Marina Abramović, le 

temps de la performance est envisagé long. Il est important que le public ne voit ni le début, ni la fin, 

comme ça l’image n’est pas figée, elle continue2609. L’artiste Esther Ferrer fait remarquer, très 

simplement, que la vie n’est qu’une succession de temps que l’on ne peut reproduire2610. Dans l’art de la 

performance, il est aussi celui de l’échange avec le public, qui est essentiel. 

Le temps est une thématique féministe. Il se fait historique, le temps des luttes et le temps 

nécessaire de leur transmission et de leur appropriation2611. Il peut être utopique, le temps de l’égalité, et 

présent. Il réunit alors le militantisme, la lutte, la sororité, le partage, etc.    

Il revêt donc de multiples acceptions. Au regard des œuvres des artistes de notre recherche, nous 

avons privilégié quatre aspects. D’abord, le temps historique, puis le temps qui passe et la question de 

l’âge dans les performances. Le dernier point aborde le temps présent et ses enjeux écologiques, 

synonyme d’une urgence, que les artistes investissent depuis de nombreuses années. 

 

 L’histoire : Iris Selke et Sands Murray-Wassink  

 

Dans notre recherche sont mis en avant l’empêchement et l’invisibilité des femmes en art. 

Certain.e.s artistes du corpus vont réinterpréter l’histoire de l’art et y laisser une trace des femmes et du 

féminisme. Il est difficilement envisageable aujourd’hui d’occulter l’impact que ce mouvement a eu sur 

l’histoire de l’art contemporain. « Le féminisme, parce qu’il est interdisciplinaire et qu’il a une dimension 

politique engage l’histoire de l’art à ne pas demeurer fermée, centrée sur un objet d’étude 

spécifique »2612.  

Pourquoi une interprétation féministe du temps de l’histoire ? Dès les années 1970, afin de sortir 

des « idéologies androcentrées et sexistes de la fabrique de l’histoire de l’art »2613, les historien.e.s de 

l’art s’attachent à mettre en lumière, ou sortir de l’ombre, les femmes artistes oubliées. Le « besoin 

                                                   

 
2608 Bruno Péquignot, « De la performance dans les arts », op. cit. , p. 16. 
2609 Klaus Biesenbach, Chrissie Iles et Kristine Stiles, Marina Abramović,  op. cit., (2010), p. 14. 
2610 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 56. 
2611 Rosi Braidotti , Jacqueline Aubenas et Joëlle Meerstx, « Pour un féminisme critique », Les Cahiers du GRIF, 
n° 28, 1983, p. 42. 
2612 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Questions d’identité sexuée : l’histoire refoulée de l’art »,  op. cit., p. 
158. 
2613 Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 15. 
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communautaire d’une nouvelle histoire »2614 se joue alors et le féminisme interroge l’histoire de l’art en 

tant que discipline2615. Nombreuses sont les artistes qui accompagnent cette démarche.  

Ainsi, en 1972, l’artiste américaine Mary-Beth Edelson reprend La Cène de Léonard de Vinci2616 

et la féminise. Ne sont plus représentés le Christ et les apôtres mais les femmes artistes américaines qui 

écrivent et s’inscrivent dans l’histoire de l’art en ce début de décennie. L’œuvre, dans sa facture, est très 

simple. Les visages des artistes sont découpés de photographies et collés sur les corps en remplacement, 

de ceux peints, des apôtres. Tout autour de la scène centrale sont ajoutés soixante-neuf autres portraits. 

Au total, l’œuvre révèle plus de quatre-vingt artistes femmes et les repositionne sur un temps long, le 

temps de l’histoire et de l’histoire de l’art. La critique de la religion est évidemment présente. Mary-Beth 

Edelson rejette « le positionnement du pouvoir et de l'autorité entre les mains d'une hiérarchie masculine 

»2617. Elle opère de façon identique en 1976 avec son œuvre Death of the Patriarchy / A.I.R.  Reprenant 

La Leçon d'anatomie du docteur Tulp de Rembrandt2618, elle place les visages des artistes de la galerie 

A.I.R2619 sur les personnages peints et inscrit sur le corps disséqué « the patriarchy ». Derrière est ajouté 

un cadre où figurent les précédents membres de la galerie coopérative2620. Kat Griefen, ancienne 

directrice de la galerie A.I.R, lors de notre rencontre, avait mentionné ces œuvres de Mary-Beth Edelson 

comme des archives artistiques, des œuvres qui replacent les femmes dans une histoire, jusqu’alors, 

excluante2621.  

L’artiste Iris Selke s’inscrit exactement dans cette démarche avec sa série Reconstruction of 

History, démarrée en 2007. Elle réinterprète des œuvres de l’histoire de l’art et elle les travestit. Utilisant 

son corps et son image, elle les féminise alors même que les femmes sont les oubliées de l’histoire de 

l’art. Dans Reconstruction of History, Iris Selke utilise principalement la photographie. Elle propose des 

« tableaux vivants »2622, des portraits d’hommes célèbres, qui deviennent des femmes. Par exemple, 

Louise XIV, en 2008, présente un portrait royal de l’artiste, épée à la main. En 2010, elle s’inspire une 

fois encore du Caravage. Elle performe Tribute to Caravaggio au KuBaSta - Kunst Bauen 

Stadtentwicklung de Hambourg2623. Dans l’espace d’exposition, situé au sous-sol du lieu, une grande toile 

                                                   

 
2614 Lucy R. Lippard, « Un changement radical : la contribution du féminisme à l’art des années 1970 (1980) », 
dans, ibid., p. 86. 
2615 Lisa Tickner, « Feminism, Art History and Sexual Difference », Gender, n°3, automne 1988, 92-128. 

2616 Œuvre réalisée entre 1494 et 1498 
2617 Traduction personnelle de : « the positionning of power and authority in the hands of a male hierarchy », 
dans Linda S. Aleci, « In a Pig’s Eye : the Offence of Some Living American Woemn Artists », dans Mary Beth 
Edelson, The Art of Mary Beth Edelson, op. cit., p. 32. 
2618 Œuvre de 1632. 
2619 Dotty Attie, Sylvia Sleigh, Pat Lasch, Rachel Bas-Cohain, Mary-Beth Edelson, Patsy Norvell, Nancy Spero, 
Kazuko, Mary Grigoriadis, Blythe Bohnen, Clover Vail, Daria Dorosh, Louise Kramer, Agnes Denes et Anne Healy. 
2620 Howardena Pindell, Judith Bernstein, Susan Williams, Rosemary Mayer, Harmony Hammond, Barbara 
Zucker, Laurace James et Nancy Kitchel.  
2621 Échange avec Katherine Griefen, directrice de la galerie A.I.R., le 6 mai 2009 à 13h, dans la galerie A.I.R., au 
111 Front Street à Brooklyn. 
2622 Terme employé en français par l’artiste, dans entretien complémentaire avec Iris Selke, op. cit. 
2623 Le 20 novembre à 20h30. Performance réalisée suite au vernissage de l’exposition Fast harmonisch. 
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blanche est placée derrière une table où sont disposés les éléments d’une nature morte traditionnelle : 

fruits, fleurs dans un vase, verre et vin. La toile est éclairée par un vidéoprojecteur qui, au départ, ne 

projette qu’une lumière blanche. Le contraste est fort entre la lumière alors créée et l’atmosphère très 

sombre du lieu. Une première œuvre du Caravage est projetée. Il s’agit de Narcisse, peinte à la toute fin 

du XVIe siècle. Un bruit de déchirure retentit dans la salle. L’artiste, derrière la toile, l’a coupée pour 

entrer son visage dans l’œuvre. Il devient le reflet de Narcisse. Iris Selke s’inscrit dans l’histoire de l’art 

par ce geste. Elle sort sa tête et retourne, cachée, derrière la toile qui redevient blanche. Une autre toile 

du Caravage apparaît Le Jeune Bacchus malade2624. Un court instant de silence est de nouveau rompu 

par le déchirement de la toile. Cette fois-ci l’artiste ne prend pas la place de Bacchus, elle l’accompagne 

et, se saisissant d’une pomme sur la table, l’accompagne dans son repas. Le même geste recommence, 

elle se cache et réapparait sous les traits d’un autre Goliath dans David avec la tête de Goliath2625, puis 

elle intègre le groupe des Musiciens2626. La dernière projection prend fin avec la Méduse2627, où la tête de 

l’artiste se place, cette fois–ci, complétement au centre de la toile. L’artiste disparait et la toile retrouve 

sa couleur immaculée. Elle présente de nombreuses déchirures et l’artiste s’y engouffre une dernière fois. 

Elle présente son visage et son bras vient chercher un fruit sur la table. Elle le mange face au public. La 

performance est terminée. Tous les gestes se sont déroulés dans un relatif silence qui renforce sûrement 

l’impression de singularité que l’on trouve dans les photographies de la performance.   

L’œuvre est tel un manifeste. La toile blanche est une nouvelle page de l’histoire de l’art où les 

femmes sont dorénavant au centre. Elles ne peuvent plus être ignorées. On pense évidemment à 

d’autres artistes face à la proposition d’Iris Selke. D’abord, à la photographe américaine Cindy Sherman 

et sa série History Portraits / Old Masters entre 1989 et 1990, qui figurait aussi une reprise du Caravage 

et de sa toile Le Jeune Bacchus malade2628. Il est aussi intéressant de noter un parallèle entre la 

proposition d’Iris Selke et le travail de l’artiste ORLAN. Effectivement, le peintre italien né en 1571 à 

proximité de Milan est un des grands artistes du courant baroque et la performeuse française, durant une 

dizaine d’années, a exploité ce courant de l’histoire de l’art, notamment les drapés2629. L’artiste 

allemande s’inscrit dans une iconographie déjà explorée par les artistes dont les œuvres s’inscrivent dans 

un art à visée féministe. Sa performance Reconstruction of History ne nous semble pas pour autant 

perdre en efficacité. Elle est plutôt le témoin de la persistance du sujet femme dans l’art et de la 

nécessité de revenir régulièrement sur son absence.  

Une autre performance doit être envisagée au prisme du temps. Le 17 avril 2002, Sands Murray-

Wassink montre une nouvelle fois, qu’il est un artiste dont les expérimentations portent haut le 

                                                   

 
2624 Œuvre daté entre 1593 et 1594. 
2625 Œuvre de 1610. 
2626 Œuvre de 1595. 
2627 Œuvre daté entre 1595 et 1598. 
2628 Cindy Sherman, Untitled #224, 1990.  
2629 Bernard Blistène, et al., ORLAN 1964-2001, Éditions ARTIUM, Salamanque, 2002, p. 209. 
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féminisme et la déconstruction des normes. Avec sa performance Body Print / Gay Shadows2630, son 

corps s’inscrit dans une fresque sur l’indéterminé et le neutre. Elle marque les débuts de l’utilisation du 

nu en public chez l’artiste. Le choix de la nudité s’explique parce qu’enfin, à vingt-huit ans, l’artiste 

trouve dans son corps, une beauté qu’il compare à Carolee Schneemann, Hannah Wilke et Adrian Piper, 

les trois artistes qu’il admire le plus2631. Cette performance est la première partie d’une installation 

présentée durant toute la durée de l’exposition sous le nom Erotic Homosexual Queer Feminist 

Multiculturalist Caucasian White Western Male Artist Witch Self Nude / Lascaux.  

La veille de l’action, il dessine, dans une sorte de transe, des formes sur les murs blancs de 

l’espace d’exposition. Les traces laissées sont figuratives ou abstraites. On distingue, dessinés, un 

cerveau, des oiseaux, des cœurs, des os, des crânes, des mains, des lèvres, un corps, de petit format et 

un squelette à taille humaine. S’entremêlent des lignes, des spirales, des ronds, etc. Les couleurs sont 

variées mais dans les tons plutôt doux. Elles ne sont pas criardes. La palette chromatique oscille entre le 

rose, l’orange, le bleu, l’ocre et le violet. La performance en elle-même démarre alors que les murs sont 

déjà ornés et que le sol est jonché de pétales bleus et rouges. Sands Murray-Wassink se présente nu, Is 

It Really So Strange ? du groupe The Smith résonne dans l’espace d’exposition. Le titre de la chanson se 

veut prémonitoire. À l’instar de Town Hall philosophical Living Color Drawing, l’artiste échange avec le 

public, révélant déjà son appétence pour l’interaction. Il ne l’envisage pas comme un moyen de 

« divertir »2632 mais plutôt une façon de prolonger l’œuvre et de la nourrir. L’artiste se verse un verre 

d’eau sur la tête et caresse son corps pour le mouiller. Puis il se dirige vers le mur et se colle de face 

contre lui, opérant une pression afin d’y laisser une empreinte. Il se retire et, effectivement, certaines 

parties de son corps sont incrustées sur la surface du mur. De cette première marque se distinguent les 

avants bras, le sexe et les cuisses. Il recommence l’action mais va, cette fois-ci, déposer son dos. Il 

laisse alors des traces de l’arrière de sa tête, de ses omoplates, ses fesses et ses mains. Les gestes se 

multiplient durant tout le début de la performance. L’artiste marque de son corps les murs en choisissant 

d’insister sur différentes zones : le haut du corps ou le bas, le visage, les fesses, un bras, les mains, le 

coté d’une cuisse, etc. Puis le corps trempe le mur par des mouvements. Alors, le mur devient de plus en 

plus marqué par la présence de l’artiste. Ses membres se transforment en pochoirs. Une fois l’ensemble 

du mur recouvert, on est face à une peinture rupestre ou une fresque queerisée. Effectivement, la 

performance semble abolir l’identité sexuée ou genrée. En employant une image si traditionnelle de 

l’histoire de l’art, Sands Murray-Wassink casse les codes de l’art et les normes identitaires. L’artiste 

termine sa performance en soulignant, à l’aide d’une éponge imbibée de couleur, certains contours. Il 

                                                   

 
2630 Elle a lieu dans le cadre de l’exposition Boy : The Construction of Manhood au centre d’art Shedhalle à 
Zurich du 17 avril au 16 juin 2002. Le film est de Ninon Liotet et Frederikke Hansen et les photographies d’Elke 
aus dem Moore.  
2631 Entretien avec Sands Murray-Wassink, op. cit. 
2632 Traduction personnelle de : « entertain », idem. 
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accentue les traces qui prennent véritablement forme. D’abord il utilise une couleur chair, puis noire et 

marron. Il place alors son œuvre, comme il l’explique lui-même, dans le multiculturalisme2633.   

Lors du premier visionnage de la vidéo de la performance,  les mots et les impressions des Mains 

négatives de Marguerite Duras nous sont revenus en mémoire. Lorsque l’écrivaine dit : « Toi qui es 

nommée toi qui es douée d’identité je t’aime »2634, on ne peut s’empêcher de penser à ce que l’artiste 

américain veut faire avec son travail : inscrire les identités plurielles dans une réalité non discriminante. 

Sands Murray-Wassink, s’il place son corps gay face au public, c’est qu’il désire déconstruire des 

présupposés normatifs excluants. Petit, il a souffert de ne pas réussir à trouver sa place parce que sa 

famille, et plus largement, la société ne lui proposaient aucune alternative aux représentations 

habituelles garçons / filles. Son art aujourd’hui et les échanges qu’il multiple avec les publics sont un 

moyen de déconstruire les normes. Sa performance Body Print / Gay Shadows marque l’histoire des 

corps autres. Il rejoint encore une fois Marguerite Duras : « Sur la terre vide resteront ces mains sur la 

paroi de granit face au fracas de l’océan »2635. 

 

 L’âge : Nieves Correa et Esther Ferrer 

 

 Restons dans l’histoire de l’art. En 1945, l’artiste finlandaise Helene Schjerfbeck se peint, 

mourante, alors qu’elle a plus de quatre-vingts ans2636. L’œuvre fait date car les femmes vieillissantes ne 

font pas partie « des représentations culturelles de la féminité »2637. Laisser une trace, pour les femmes 

artistes, peut être un geste militant car les femmes sont plus souvent victimes des préjugés liés à l’âge. 

L’âgisme est effectivement un sujet féministe2638 et nombreuses sont les artistes de notre corpus à se 

pencher sur le temps qui passe et les enjeux de sa représentation. 

 Lorsque Katarzyna Kozyra explore la féminité, dans In Art Dreams Come True au travers de la 

figure d’une Diva, la question du vieillissement est présente. L’artiste confie qu’elle veut, grâce à l’œuvre, 

apprendre à être une femme alors qu’elle approche les quarante ans2639. Quelques années auparavant, 

elle avait réalisé sa vidéo The Bathhouse et déjà la question de l’âge s’impose à elle. Effectivement, l’un 

des aspects les plus importants de son expérience dans le bain public de Budapest est de voir des corps 

                                                   

 
2633 Idem.  
2634 Marguerite Duras, Les mains négatives, Les Films du Losange, Paris, 1979, 13 min 49 s [en ligne]  
https://vimeo.com/7475873 
2635 Idem.  
2636 Frances Borzello, « The Twentieth Century, Breaking Taboos », op. cit., p. 150-151. 
2637 Griselda Pollock, « Histoire et politique : l’histoire de l’art peut-elle survivre au féminisme ? », op. cit., p. 88. 
2638 Lucy R. Lippard, « Sujet Tabou », dans Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième sexe. L’histoire de 
l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 61. 
2639 Hanna Wroblewska, Jaroslaw Suchan, Sabine Folie, The Impossible Theatre: Performativity in the Works of 
Pawel Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmirowski and Artur Zmijewski, op. cit., p. 53. 
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nus de femmes âgées2640. Elle réalise alors que, pour la première fois de sa vie, elle fait l’expérience de la 

nudité d’un corps féminin marqué par le temps2641. Elle ne fait pas le même constat lorsqu’elle réalise la 

vidéo The Men’s Bathhouse, présentée à Venise en 1999, montrant que le corps des hommes, face à 

l’âge, ne produit pas les mêmes effets.  

 Lors de cette 48e édition de la biennale, l’Espagne est représentée par Esther Ferrer. L’artiste 

française ORLAN se réjouit alors que les œuvres d’artistes femmes soient si nombreuses et souligne le 

caractère inhabituel de la situation2642. Il est possible d’ajouter à son enthousiasme la visée féministe des 

propositions car, qu’il s’agisse de Katarzyna Kozyra ou d’Esther Ferrer, leur art s’inscrit dans des 

revendications de cet ordre. Au pavillon espagnol, cette dernière expose Dans le cadre de l’art2643, un 

grand miroir qui projette celui qui s’y regarde. L’œuvre est considérée par Sandro Pinto, le directeur de la 

Galerie Nationale d’art moderne de Rome de l’époque, comme un « classicisme »2644 appréciable. Elle 

condense plusieurs des caractéristiques de l’art de la performeuse : humour, minimalisme et un intérêt 

certain pour le corps et ce qu’il peut dire. D’ailleurs est aussi exposée une série de photographies, 

Autoportraits dans le temps2645, œuvre qu’elle commence en 1981. Là, Esther Ferrer investit le temps 

comme il nous intéresse dans ce chapitre, lorsqu’il s’apparente à 

l’âge. Autoportraits dans le temps, documente de manière 

performative, son visage, à différentes époques de sa vie. Elle le 

photographie, en noir et blanc, tous les cinq ans, dans un 

environnement neutre2646. Les portraits sont ensuite coupés en 

deux, dans le sens de la hauteur, et mixés. Ainsi, un seul et même 

visage marque le temps qui passe. Un côté du visage est une 

temporalité, un âge, et l’autre, en symétrie, un autre temps, une 

autre époque. Esther Ferrer dit de ces photographies qu’ils ne sont 

pas des autoportraits2647, ou plutôt, que ce sont des « autoportraits 

                                                   

 
2640 Elle explore davantage le travail sur le corps vieillissant avec sa série photographique The Rite of Spring en 
2001 où des personnes âgées sont photographiées nues exécutant des pas de danse alors qu’elles sont 
allongées au sol. Les photographies sont présentées sous forme d’installations.  
2641 Katarzyna Kozyra, « Katarzyna Kozyra talks In conjunction with the exhibition Global Feminisms », op. cit. 
2642 « The gossip from the Giardini », dans Franco Fanelli, The Venice Biennale Live, 48th Edition 1999 - The Art 
NewsPaper, op. cit., p. 25. 
2643 Des photographies de l’œuvre sont visibles sur le site de l’artiste, ainsi que les maquettes préparatoires : 
http://estherferrer.fr/fr/expositions/personnelles/archive-2010-1986/biennale-de-venize-1999 et 
http://estherferrer.fr/fr/oeuvres/maquettes/dans-le-cadre-de-l-art  
2644 « The gossip from the Giardini », dans Franco Fanelli, The Venice Biennale Live, 48th Edition 1999 - The Art 
NewsPaper, op. cit., p. 25. 
2645 Marianne Bech, « It’s all about looking. Interview with Esther Ferrer », op. cit., p. 33. Série compilant des 
photographies prises entre 1981 et 2014. 
2646 Tom Johnson, « Reflections on the work of Esther Ferrer », dans Rosa Olivares, dir., Esther Ferrer, en catro 
movement  en cuatro movimientos in four movements, op. cit., p. 218. 
2647 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 60-
61. 

 
Ill. 22. Esther Ferrer, Autoportraits 

dans le temps, 1981-2014 
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malgré elle »2648. Effectivement, elle semble arriver à se détacher de sa propre image afin de 

l’universaliser. Le sujet est éminemment féministe. Elle estime que vieillir est difficile pour les femmes et 

ce point est beaucoup discuté dans les milieux féministes qu’elle fréquente dans les années 19702649. 

L’image des femmes dans la société est un sujet important pour l’artiste.  

 Rapidement dans sa carrière, Esther Ferrer « fait sien l’un des mots d’ordre de mai 

68 »2650 scandé par les femmes : notre corps nous appartient ! Rappelant au passage que 1968 n’est 

peut-être pas l’année érotique mais que le mouvement qu’elle couve, annonce la remise en cause des 

normes2651, notamment corporelles. Et c’est dans ce sens qu’elle décide de se photographier. Ce n’est 

pas de tout son corps qu’elle veut imprégner la pellicule. L’artiste fait photographier son visage et son 

sexe chez un photographe de Saint-Germain-des-Prés2652. En résulte, des années plus tard, Le livre des 

sexes et Le Livre des têtes une succession de collages qui retracent les années de la vie de l’artiste et 

déconstruit, non sans humour et décalage, les codes de la représentation des femmes, entre autres. En 

1973, lors d’un séjour aux États-Unis avec le groupe ZAJ, elle critique et questionne les diktats prônés 

par les publicités et les concours de beauté2653. Elle réitère l’idée à la fin des années 1980, lors d’un 

entretien avec Gina Pane où elle condamne la vision d’un corps des femmes sans défauts, sans 

aspérités2654. Le féminisme d’Esther Ferrer est revendiqué, qu’il soit ou non perceptible dans son art. 

 La performance qui nous semble la plus évocatrice du temps et de l’âge est Intime et Personnel 

bien qu’elle ne commence pas sur des considérations de cet ordre. Lorsqu’elle réalise cette performance, 

en 19772655, elle propose aux participant.e.s de prendre toutes les mesures de leur corps à l’aide d’un 

mètre de couture2656. La mesure peut aussi être faite sur un autre corps. L’idéal étant qu’elle soit prise 

sur un corps nu, même si cette condition n’est pas obligatoire. Le corps est alors morcelé en de multiples 

mesures, prises, au choix. Quelques règles sont énoncées par l’artiste, qui traduisent l’humour et le goût 

de l’absurde de la performeuse. Ainsi, les numéros relevés peuvent être notés, sur le mur ou le sol, ils 

peuvent être énoncés à voix haute ou chantés2657. La collecte de chiffre, qui veulent tout et rien dire, 

                                                   

 
2648  Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 59 
2649 Idem.  
2650 Ramón Tió Bellido, « Esther Ferrer », op. cit., non pagnié. 
2651  Ludivine Bantigny, 1968. De grands soirs en petits matins, op. cit., p. 277-278. 
2652 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 59 
2653 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 58. 
2654 Esther Ferrer, « El territorio del cuerpo : Entrevista con Gina Pane », Lápiz – Revista internacional de arte,  
n° 58, avril 1989, p. 36-41, reproduit et traduit « The Territory of the Body : An Interview with Gina Pane », 
ibid., p. 338. 
2655 Elle élabore et réalise la performance en 1967, une première fois, selon la collection du FRAC Lorraine qui a 
fait l’acquisition de photographies de la performance. Elle est aussi performée en 1971, dans Carmen Garcia 
Muriana, Esther Ferrer la (re)acción como leitmotiv. Reflexión, grito y denuncia como respuesta a las 
limitaciones para ser en libertad determinadas por el trinomio sexo-género-sexualidad, op. cit., p. 219. 
Traduction par Mélanie Taton. 
2656 Cyril Jarton, « Toutes les versions sont valables y compris celle-ci une analyse de l’œuvre d’Esther Ferrer », 
dans Marion Daniel et Frank Lamy, dir., Esther Ferrer, op. cit., p. 69 
2657 Martine Heredia, « Esther Ferrer ou le corps de l’artiste comme matière première », Iberic@l, Revue 
d’études ibériques et ibéro-américaines, n° 8, automne 2015, p. 77. 
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déconstruit les normes de représentations des corps2658 qu’elles soient sociétales ou artistiques. 

Effectivement, les canons de la beauté sont mis à mal par la réalité des corps ainsi présentée. En 1977, 

l’artiste à quarante ans. L’âge n’est pas vraiment au cœur de la performance. Lorsqu’elle la réitère en 

1991, l’enjeu n’est déjà plus le même. Là, elle questionne le corps en mouvement vieillissant, corps trop 

souvent invisibilisé2659. Pour Esther Ferrer, mesurer son corps nu, vieillissant est un « acte militant »2660. 

Elle ne se réjouit pas à l’idée de le faire, mais elle le doit. Pour elle, la revendication n’est pas seulement 

féministe, elle est aussi pour désenclaver l’image des personnes âgées2661. Intime et personnel est 

performée à de très nombreuses reprises et la partition change régulièrement. L’artiste peut mesurer 

quelqu’un du public, volontaire, qui ensuite mesurera quelqu’un d’autre et ainsi de suite. En 2007, dans 

le cadre du Festival Extension du Domaine de l'intime au FRAC Lorraine – Metz, elle s’accompagne de 

plusieurs participant.e.s. Tous ensemble, nus, ils et elles dessinent les contours de leurs corps sur le 

mur. Les traces laissées, sont ensuite complétées de différentes mesures révélant la palette des 

morphologies. L’artiste a soixante-dix ans et présente son corps nu, toujours dans cette urgence de le 

libérer, lui et les autres, des carcans. 

 Le féminisme dans le temps est donc de cet ordre-là. Faire vivre, à toutes les périodes de la vie, 

les marques qu’elle laisse de fait, mais qui sont occultées et marginalisées. Esther Ferrer est pour une 

participation du public complète, à l’instar de l’artiste belge Marijs Boulogne. Toutes les deux insistent 

auprès des spectateur.trice.s pour qu’ils.elles interviennent, prennent part, interrompent la performance 

et aussi les éventuelles prises de parole lors de conférences ou de rencontres. Esther Ferrer estime que 

les membres du public « sont libres de participer s’ils le souhaitent »2662 mais ils et elles sont dans la 

performance « qu’ils le veulent ou non »2663 et elle lui attribue une place centrale2664. Le public et ses 

membres portent autant l’action que l’artiste elle-même2665. Après tout, « la prise de contact avec le 

public est tout autant un acte politique qu’un acte artistique »2666. Esther Ferrer aime faire des œuvres 

performatives car elle est « fascinée »2667 par le fait qu’elles ne laissent pas de traces, qu’elles n’existent 

                                                   

 
2658 Martine Heredia, « Image de soi et métamorphoses : les portraits revisités d’Esther Ferrer», dans Isabelle 
Prat et Jacques Terrasa, Image et création au féminin, op. cit. p. 97. 
2659 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 60-
61.  
2660 Esther Ferrer, Marion Daniel et Franck Lamy, « Entretien », op. cit., p. 51 
2661 Idem.  
2662 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 58. 
2663 Traduction personnelle de  « whether they want to or not », dans Gloria Collado, « The things », dans Ana 
Salaverría, dir., Esther Ferrer : de la acción al objeto y viceversa, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Sevilla, 
1998, Séville, p. 136. 
2664 Mathilde Roman, Performance TV, Fondation des Artistes / MABA, Paris, 2018, p. 8. 
2665 Margarita Aizpuru, « Esther Ferrer, From Action to Object and Vice Versa », dans Ana Salaverría, dir., Esther 
Ferrer : de la acción al objeto y viceversa, op. cit., p. 132. 
2666 Lucy R. Lippard, « Ce qui a changé depuis Changing (1976) », dans Fabienne Dumont, éd., La rébellion du 
Deuxième Sexe – L’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 
46. 
2667  Ramón Tió Bellido, L’art et les expositions en Espagne pendant le franquisme, op. cit., p. 275 



 

387 
 

que dans les mémoires. Inclure autant le public est vraissemblablement le meilleur moyen de rendre vif, 

en lui, le souvenir. 

 Aujourd’hui Esther Ferrer est connue des spectateurs d’art contemporain depuis plus de vingt-

cinq ans2668. Cependant, sa pratique artistique remonte à la fin des années 1960. Il ne faut pas occulter 

que, durant des décennies, elle a exercé dans un relatif anonymat. Depuis le début de ses collaborations 

au sein du groupe ZAJ, elle travaille sur des œuvres centrées sur le corps, le temps et l’espace. Sa 

constance dans ces thématiques lui permet de nombreuses expérimentations et une multiplication des 

approches. Elle produit aussi des œuvres matérielles en parallèle de ses performances : objets, 

maquettes et installations notamment qui, longtemps, n’ont pas été très connus2669.  

 Le temps est un élément central de l’œuvre d’Esther Ferrer. Déjà, elle considère ne pas savoir ce 

qu’il est2670. Son travail sur les nombres premiers, ses déplacements qui respectent le tracé du signe 

infini2671, sa référence au temps réel lorsqu’elle compte durant ses performances « une minute, deux 

minutes »2672, sont autant de facteurs qui traduisent artistiquement, l’aspect fondamental du temps pour 

elle. Il est aussi important de considéré le temps de l’œuvre en rapport avec le vieillissement de l’artiste. 

Esther Ferrer pratique le reenactment de ses propres performances, comme le montre Intime et 

Personnel. Elle répète les gestes mais peut modifier certains aspects. Elle les adapte, elle les performe 

autrement, parce que son corps n’est plus le même et qu’il ne peut plus porter l’œuvre. En 2009, elle va 

plus loin. Un collectif d’artistes, qui a créé un Musée Mausolée à Morille en Espagne, l’invite à enterrer 

une œuvre dans son cimetière2673. Elle y enterre Performance à plusieurs vitesses, une œuvre des 

années 1980, car son corps ne peut plus assurer la performance2674.  

Ce que propose Esther Ferrer c’est un univers sans fiction2675. Elle présente, frontalement, ce 

qu’elle veut dire ou montrer. Cela ne veut pas dire que son art est brutal. Bien au contraire. Il y a de la 

délicatesse et un profond respect de l’autre dans ses propositions artistiques. La volonté de d’éprouver 

les limites ou de choquer, que l’on peut retrouver dans certaines œuvres de Marina Abramović par 

exemple, est absente de la démarche d’Esther Ferrer. Pour autant, son propos est radical : chacun.e doit 

être libre de s’exprimer, de penser et de vivre comme il et elle le souhaite. « Suivant une logique 

féministe, [elle] milite pour que tout un chacun se réapproprie son propre corps. Les femmes. Les 

                                                   

 
2668 Martine Heredia, Isabelle Prat et Jacques Terrasa, « Table ronde autour d’Esther Ferrer. Musée Rodin, Paris, 
29 mai 2015) », op. cit., p.126. 
2669 Margarita Aizpuru, « Esther Ferrer, From Action to Object and Vice Versa », op. cit., p. 133. 
2670 Esther Ferrer, « Interview Herstory Esther Ferrer », op. cit. 
2671 Laurence Rassel et Mar Villaespesa, Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including This One, op. cit., p. 56. 
2672 Ramón Tió Bellido, L’art et les expositions en Espagne pendant le franquisme, op. cit., p. 276. 
2673 Alba Braza, « Esther Ferrer. Interview », n.paradoxa, vol. 25, janvier 2010, p. 22. 
2674 Pavlina Krasteva, « Esther Ferrer – interview », parisart, 28 septembre 2010, non paginé [en ligne] www. 
paris-art.com https://www.paris-art.com/esther-ferrer/ [consulté le 12 novembre 2014]. 
2675 Gloria Collado, « The Things », op. cit., p. 138. 
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hommes. Les autres aussi. Son corps de femme vieillissant. […] (Re)prendre le contrôle de la 

représentation du corps féminin »2676 est la base de la plupart des œuvres d’Esther Ferrer. 

 Sur la thématique du temps et de l’âge, la deuxième artiste que nous avons choisie est aussi 

espagnole. Peut-être parce qu’elle est profondément inspirée par Esther Ferrer, Nieves Correa propose 

aussi un travail autour de son corps et du temps, notamment du vieillissement2677. Un autre point 

commun uni les deux artistes : leur rapport au réel. Est-ce l’héritage du régime franquiste qui les pousse 

à ne pas envisager l’art comme un espace de fioritures et d’artifices ? Peut-être. En tout cas, Nieves 

Correa s’inscrit dans un art de la réalité et d’ailleurs, elle envisage la performance comme un moyen de 

créer des « réalités » qui permettent à tous et toutes de s’y inscrire et de s’y retrouver2678.  

 Nieves Correa commence sa pratique artistique de la performance dans les années 1980 et elle 

la choisit pour sa simplicité. Nul besoin de matière, d’atelier pour être une artiste et elle n’avait ni les 

moyens ni l’envie d’envisager la création autrement. De plus, la performance lui permet de ne pas 

rentrer dans le marché de l’art traditionnel, qu’elle exècre et dont elle déplore le fonctionnement. Cette 

pratique est pour elle, un véritablement prolongement de sa vie privée, rejoignant complétement l’idée 

que l’art action à pour quête de se rapprocher au plus près de la vie2679. Sa série de performances la plus 

connue s’intitule d’ailleurs Biographie, où partant d’un point de vue subjectif, elle propose une vision et 

une approche plus générales sur les femmes et la société. Les performances de Nieves Correa sont très 

minimalistes. L’artiste n’utilisant presque que son corps et peu d’objets ou de décors. On retrouve le goût 

des performances simples de Mara Maglione dans l’esthétique dans l’artiste espagnole. En 2007, 

commence la série Biographie. Nieves Correa estime que la première performance réalisée est la plus 

difficile physiquement2680. Vêtue d’une robe vichy bleu, similaire à celle que peuvent porter les petites 

filles, l’artiste parcourt l’espace d’exposition en rampant, s’appuyant sur ses coudes. Elle en explore tous 

les recoins. Ensuite, sans s’accorder de pause, elle reproduit le même parcours, déambulant cette fois-ci 

sur les genoux. L’action terminée, elle s’allonge sur le dos et repart pour, ensuite, réaliser une dernière 

fois le parcours, en marchant. Chaque chemin s’accompagne de la répétition de mantras, en boucle : 

«  je veux mais je ne peux pas » et « je peux mais je ne veux pas ». L’artiste ne s’est accordée aucune 

préparation au préalable de la performance. Elle veut affronter l’action avec son corps tel qu’il est tous 

les jours2681. Sauf que « se trainer »2682, n’est pas facile, à quarante-sept ans passé. L’artiste recherche 

l’expérience du corps, sa force cachée et, peut-être, sous-évaluée autant que sous-exploitée. Elle veut 

aussi se confronter à l’absence de force, à l’abandon. L’artiste connaît une période difficile dans sa vie 
                                                   

 
2676 Franck Lamy, « Faire la ligne pas le point », dans Marion Daniel et Frank Lamy, dir., Esther Ferrer, op. cit., p. 
35. 
2677 Esther Raventós-Pons, « El cuerpo en performance : Algunas reflexiones sobre la obra de Esther Ferrer y 
Nieves Correa », Letras Femeninas, vol. 37, n° 1, 2011, p. 20. Traduction par Mélanie Taton. 
2678 Entretien avec Nieves Correa, op. cit. 
2679  Richard Martel dir., Art Action, 1958-1998, Éditions intervention, Québec, 2001, p. 59. 
2680 Cette performance est créée à deux reprises cette année-là. D’abord en juin, au Centre d’Art La Regenta à  
Las Palmas de Gran Canaria, puis en septembre à l’invitation de l’association La Muga Caula, à Les Escaules. 
2681  Entretien avec Nieves Correa, op. cit.                  
2682 Traduction personnelle de « dragging myself », idem.  
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personnelle à l’époque. Elle envisage la performance comme le « reflet de [s]on impossibilité à ce 

moment-là de vivre la vie qu’ [elle] voulai[t] vraiment »2683. Seulement, de son empêchement et de ses 

indécisions, l’artiste fait une proposition au public : voyez-où j’en suis et prenez-la mesure d’où vous en 

êtes. Nieves Correa, par la récurrence du mandra offre à chacun.e le temps nécessaire à la prise en 

compte de sa situation personnelle. Pour l’artiste, le moment est venue de se positionner face à l’avenir. 

Elle considère avec sa série Biographie, qu’il est nécessaire de faire le point sur le temps passé et d’aller 

de l’avant. D’une démarche éminemment intime et personnelle, pour reprendre le titre de l’œuvre 

d’Esther Ferrer, elle entraîne dans le temps de la mise au point, tous ceux et celles qui font l’expérience 

de la performance.  

 Dans Biographie II2684, l’œuvre est toute autre mais toujours en lien avec le temps. Nieves 

Correa se présente, face au public, toujours dans sa robe bleu vichy. Rythmée par un métronome, la 

performance commence. Elle comprend dix actions qui se suivent, d’abord à un rythme effréné, et qui 

progressivement se calme. Toutes se ponctuent par un cri de rage. Entre les actions, l’artiste enlève et 

remet sa robe, très vite. Elle est alors habillée d’une simple nuisette rayée noir. D’abord, l’artiste passe 

entre les membres du public, le métronome réglé à cent battements par minutes est dans sa main. 

Subrepticement, elle pousse un cri strident. Le métronome passe à quatre-vingt-dix battements et 

Nieves Correa met des coups de fouets dans l’espace, au rythme de la mesure, puis crie de nouveau. La 

mesure descend à quatre-vingt. Elle se marque le corps d’autant de larges traits noirs que le temps lui 

permet : « bras gauche, jambe droite, bras droit, jambe gauche »2685. Puis, elle hurle. L’artiste va 

ensuite, couper des pilules en deux, se jeter des verres d’eau au visage, mettre et défaire ses chaussures 

en boucle, manger des petits pains secs, mettre des coups de poing dans le vide. Toujours le temps se 

ralentit, et toujours, l’action se termine dans un cri. La dernière et dixième action est une reprise de la 

première : elle déambule, au milieu du public. Le son du métronome est alors à dix battements par 

minute. Il retentit dans l’espace d’exposition. L’artiste admet que le public a surement l’impression 

générale d’être face à un chaos en raison de la multiplication de petites actions, d’autant plus qu’elles ne 

sont pas dénuées de violence. Cette sensation de désordre est complétement volontaire. Biographie II 

montre la pression du temps. Ce besoin irrépressible que l’on a de vouloir faire un maximum de choses 

dans un temps, qui, inexorablement, nous est compté. Selon le même procédé que pour la première 

performance, l’œuvre est en écho à la vie privée de l’artiste. Le temps l’a dépassé dorénavant. Il ne lui 

donne plus les moyens d’être elle-même. Elle ne se vit qu’à travers ce qu’elle fait : être une artiste et 

avoir une carrière ; être mère et prendre soin de ses enfants, être fille de et sœur de et s’occuper de sa 

                                                   

 
2683 Traduction personnelle de : « a reflexion about my own impossibility at that time to live the life I really 
wanted », idem. 
2684 La performance se déroule en septembre 2008 à l’invitation de l’association La Muga Caula, à Les Escaules, 
dans le même cadre que Biographie. 
2685 Traduction par mélanie Taton de : « brazo izquierdo, pierna derecha, brazo derecho, pierna izquierda», 
dans Nieves Correa, « Biografía II », 1er septembre 2008, non paginé [en ligne] www.nievescorrea.org 
http://www.nievescorrea.org/biografia-ii/ [consulté le 12 mai 2015]. 
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famille. Elle vit à l’époque au travers d’obligations et d’injonctions auxquelles elle ne parvient pas à faire 

face. L’artiste est submergée.  

 Elle crée alors, le mois suivant, Biographie III2686, où encore une fois, le temps est central. En 

opposition à Biographie II, là, presque rien ne se passe et ce qui se produit s’inscrit dans un temps lent. 

L’artiste se présente vêtue de sa robe vichy. Sur le bord d’un tapis terne et daté, entouré d’un public 

nombreux, l’artiste dépose un verre d’eau vide. Elle tient dans une main un verre similaire, rempli. 

Debout, elle vide le verre dans celui placé au sol. Le geste est précis. L’artiste prend le temps de 

transvaser. Elle se penche, récupère le verre dorénavant plein et dépose le vide. Recommence la même 

action inlassablement jusqu’à ce qu’il n’y est plus d’eau à verser. Cette action est la première partie de la 

performance. Nieves Correa fait référence au temps du quotidien, des tâches de tous les jours. Le temps 

perdu prend forme. Il est le symbole du temps qu’elle estime commun à de nombreuses femmes. Pour le 

public, la situation peut être assez énervante, selon Nieves Correa. Elle lui propose une performance où il 

peut avoir l’impression qu’il va passer la nuit à regarder quelque chose sans fin. Volontairement, l’artiste 

le place dans cette position. Elle trouve très intéressant de le confronter à l’ennui et à la possibilité de 

sortir, de choisir de rester ou de partir. 

 Elle poursuit la performance avec la deuxième action : mâcher et cracher des colines, sortes de 

petits biscuits secs alors qu’elle déambule dans l’espace d’exposition. Elle doit vider un sac entier. Encore 

une fois, le public est confronté au temps long, sans qu’il ne puisse faire quoi que ce soit.  

 Le temps qui passe est aussi le sien dans cette œuvre. Effectivement, quelques minutes plus tard 

dans la troisième partie, elle va mettre et enlever ses chaussures, à l’image de Biographie II. Cependant, 

le temps n’est plus celui du métronome mais celui de sa vie. Ainsi, elle retire et replace ses chaussures 

quarante-huit fois. L’âge de l’artiste. Elle dit du temps qu’il est « une sorte de malédiction »2687 lorsqu’il 

concerne les femmes. Elle estime qu’elles sont poussées à être soumises à une temporalité qui n’est pas 

la leur. 

 La performance se termine par l’artiste qui souffle dans une sorte de tête moulée en cire. 

L’image est forte. L’artiste donne l’impression de se décharger de toute la pression accumulée. Elle sonne 

la fin de la dictature du temps. Nieves Correa touche à l’intime avec cette approche du temps. Elle parle 

du sien et de celui des femmes en général pour qui le temps qui passe est souvent une question 

primordiale, problématique et discriminante.   

 Avec Esther Ferrer, elles investissent toutes les deux le temps d’une pensée féministe. Peut-être 

à première vue uniquement concentrées sur les femmes, les deux performances se révèlent être plus 

universaliste qu’il n’y paraît. Le temps que vit l’artiste en performant est un temps partagé avec le public, 

qui voit le sien modifié. Tout le monde est concerné aujourd’hui par l’accélération du temps et les 

injonctions qu’il comporte. Les artistes ici sont des femmes, cisgenres, elles parlent du temps qui est le 
                                                   

 
2686 Performance d’abord réalisée lors du 10e Festival International Multimedia Art – IMAF de Novi Sad en 
Serbie en septembre 2008, puis, le 10 octobre de la même année, au Live Action Festival de Göteborg en 
Suède.   
2687 Traduction personnelle de « a kind of curse », dans entretien avec Nieves Correa, op. cit.  
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leur dans cette identité. Il est donc féministe par les propositions qu’elles émettent. Mais ouvertes à 

l’autre par la performance, elles s’hybrident et revoient chacun.e à son propre rapport au temps. 

 L’accélération dont nous venons de parler prend un visage singulier lorsqu’elle concerne 

l’écologie. Les enjeux environnementaux imposent au temps présent, une urgence. Les artistes de la 

performance, si enclins à investir l’art du réel et maître.sse.s dans l’art du temps, vont se faire les 

acterus.trices de l’impératif écologique. 

 

 L’écologie :  Kirsten Justesen, Verena Kyselka et Mariuccia 
Pisani 

 

Les performances Dragons Heads de Marina Abramović, assimilées à la Grande Déesse et au 

rituel et de Mierle Laderman Ukeles, RE-SPECT à Givors, toutes réalisées dans les premières années de la 

décennie 1990, soulèvent un autre aspect que celui du féminin ou du travail. Effectivement, elles parlent 

aussi d’écologie. Chez l’artiste serbe, il s’agit plus exactement de la place centrale et essentielle de la 

terre, comme « être animé »2688. Pour l’Américaine, l’investissement autour des déchets et les actions de 

sensibilisation qu’elle organise pour éduquer le public à leur multiplication, surtout depuis 1983, est un 

engagement écologique2689. En 1996, elle a déjà pleinement conscience que les déchets générés par la 

société de consommation sont nuisibles et qu’ils vont avoir un impact considérable sur 

l’environnement2690. Elle parle d’un déni en ce qui concerne la relative invisibilité du sujet à l’époque2691.   

Le thème de l’écologie et, globalement, celui du temps de la prise de conscience 

environnementale, est commun à la majorité des artistes étudié.e.s, dans leurs préoccupations 

personnelles, bien qu’il ne s’imprègne pas forcément dans leurs œuvres. Notre choix se porte sur trois 

artistes dont les performances envisagent l’écologie avec des propositions esthétiques et performatives 

assez différentes, faisant écho aux tendances de l’écoféminisme, elles aussi variées. Effectivement, le 

terme désigne un grand nombre d’interprétations. Cependant, elles fédèrent autour de la volonté « 

d’articuler souci écologiste et souci féministe,  à partir de la conviction qu’il existe des liens, aussi bien 

matériels que conceptuels, entre domination des femmes et de la nature, et par conséquent que la 

libération des femmes et le respect effectif de la nature sont indissociables »2692.  

                                                   

 
2688 Traduction personnelle de : « animate being », Doris von Drathen, « Marina Abramović – Exploring a body 
of knowledge », op. cit., p. 45.  
2689 Bénédicte Ramade, « Médiation artistique du déchet à travers les œuvres de Mierle Laderman Ukeles », op. 
cit., p. 71. 
2690 Anne Doran, « Mierle Laderman Ukeles Flow City », op. cit., p. 210. 
2691 Idem.  
2692 Jeanne Burgart Goutale, « Écoféminisme », dans Christine Bard et Sylvie Chaperon, dir., Dictionnaire des 
féministes. France XVIIIe –XXIe siècle, op. cit., p. 491-492.   



 

392 
 

 La première artiste est la danoise Kirsten Justesen2693, dont le travail est centré sur les questions 

du temps depuis maintenant plus de trente ans. Sculptrice de formation, elle étudie notamment la 

céramique à l’instar de l’artiste irlandaise Pauline Cummins avec laquelle elle partage le besoin d’inclure 

son corps dans son art2694. Son affirmation première est qu’il est son outil2695. Un point très intéressant 

dans son utilisation du corps. Lors d’une interview en 2013, elle souligne l’absence quasi systématique de 

son visage sur les photographies faites de ses performances. Pour elle, le visage est porteur 

d’expressions et le corps ne doit pas les révéler2696. Elle l’envisage véritablement comme un outil, un 

moyen de façonner une œuvre. La performance arrive assez vite dans sa carrière d’artiste, dès ses 

participations au groupe de femmes artistes KanonKlubben. Là, elle propose de nombreuses œuvres sur 

la maternité et la condition des femmes2697. À l’instar de nombreux.ses artistes de la performance son 

corps lui permet de rompre « les frontières entre l'art et la réalité [ce qui constitue] une condition et un 

début »2698 pour l’exploration des possibles. Le réel a un impact majeur dans son art lorsqu’en 1980, elle 

doit passer six mois au Groenland afin de suivre son mari, nommé au poste de « Press Secretary for the 

Greenlandic Home Rule »2699. L’expérience est difficile pour l’artiste. Elle est exclue car elle ne maitrise 

pas la langue et la situation de décolonisation en jeu à l’époque2700, instaure un climat lourd2701. Elle 

découvre alors une nouvelle matière qui va l’inspirer et l’accompagner dans toute la suite de sa carrière : 

la glace. Elle est très intéressée par la glace qui fond et tombe dans l’eau2702. Le processus, pour elle, est 

à la fois « dangereux et attractif »2703. Elle devient le cœur de son travail, notamment dans une série de 

performance Melting Time.  

La série, qui compte une vingtaine d’actions depuis 19802704, comporte plusieurs enjeux 

sensoriels : d’abord la glace comme objet, objet qui se transforme, qui change d’état mais aussi qui 

rafraichie l’espace. Puis le bruit : les gouttes qui tombent, la rythmique qu’elles imposent à l’oreille. 

L’artiste sait que son travail s’inscrit dans le temps historique en parallèle de l’enjeu climatique mais elle 

                                                   

 
2693 Toutes les informations concernant les œuvres de Kirsten Justesen, sauf mention contraire, sont issues des 
entretiens déjà mentionnés. 
2694  Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 30-31. 
2695 Kirsten Justesen, « My Body is my tool », dans Kirsten Justesen, My Body is my tool, Randers Kunstmuseum, 
Randers, 2013, p. 73. 
2696 Kamilla Bruus, éd. « Kirsten Justesen Interview : My Body, My Gaze by Marc-Christoph Wagner », 
Overgaden, Institute for Contemporary Art, Copenhague, video couleur, 7 min. 43 s., décembre 2013 [en ligne] 
https://www.youtube.com/watch?v=_L7Plak98Ks [consulté le 17 janvier 2017] 
2697 Sanne Kofod Olsenn, « Feminist art in Denmark – a short introductory history », op. cit., p. 50. 
2698 Traduction personnelle de : « the boundaries between art and reality […] a condition and a beginning », 
dans Kirsten Justesen, « My Body is my tool », op. cit., p. 76. 
2699 Anne Ring Petersen, « Tid / Time », dans Anne Ring Petersen, Kirsten Justesen. Ice Script. Melting Time #17, 
op. cit., 2013, p. 33. 
2700 Svend Aage Christensen, « Copenhague-Thulé », Outre-Terre, vol. 25-26, n° 2, 2010, p. 461. 
2701 Anne Ring Petersen, « Tid / Time », op. cit., p. 33. 
2702 Entretien complémentaire avec Kirsten Justesen, op.cit. 
2703 Katy Deepwell, « Kirsten Justesen. Interview with Katy Deepwell », op. cit., p. 31. 
2704 Anne Ring Petersen, « Tid / Time », op. cit., p. 33. 
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estime que son travail n’est pas, au départ, politique2705. Lors de l’entretien, elle explique qu’il est 

plastique, conceptuel. Au même titre qu’elle considère que l’enfance n’est pas en jeu dans l’œuvre 

artistique, elle défend Melting Time d’être autre chose qu’un travail de sculpture sur le temps et les 

changements de formes. Pour autant, elle reconnaît que l’art est forcément en prise avec le réel et que 

ses œuvres Melting Time s’épanouissent en parallèle de la prise de conscience environnementale2706. 

Effectivement, la série nous paraît indissociable des enjeux climatiques dont l’artiste a connaissance2707. 

Dans Melting Time #1, trois photographies datant de 19802708, Kirsten Justesen met son corps nu en 

scène contre des blocs de glace, d’où d’abord elle semble enfouie mais qu’elle conquiert. En jeu, la 

relation du corps et de la glace ; de la nature et de l’humain2709. L’engagement féministe est clair : peu 

importe l’hostilité du lieu, la volonté des femmes est une force2710 et, a posteriori, l’enjeu écologique 

paraît certain. Il est d’ailleurs souligné par la mairesse de Nuuk, la capitale du Groenland, lors de son 

discours d’ouverture de l’exposition, consacrée par sa ville à Kirsten Justesen, en 20062711.  

MeltingTime#5 est une série de performances réalisée en décembre 1993 dans la salle 

d’exposition du Ministère de la culture danois à l’Overgaden Insitute of Contemporary Art de 

Copenhague2712. Quatre performances ont lieu, entre trois et cinq heures de l’après-midi, une chaque 

vendredi que comptent les quatre semaines de l’exposition, consacrée aux installations et photographies 

de l’artiste. Kirsten Justesen y est accompagnée d’interprètes : Nanna Nilsson, Tim Brennan, Val Charles, 

David Dronet mais aussi du poète Poul Villiam Borum et de l’écrivain Flemming Behrendt. Vêtue d’une 

longue robe blanche matelassée, l’artiste porte, cousues et scotchées à la robe, deux petites boites en 

métal, posées au niveau de sa poitrine. Elles contiennent des glaçons que l’artiste place dans des 

pochons. Pendant que Poul Villiam Borum lit une compilation de poèmes qu’il a sélectionnés et qui ont 

pour thème la glace2713, Flemming Behrendt s’évertue, dans une cuisine plus que rudimentaire, à 

confectionner des sorbets à la poire. Dans l’espace d’exposition, les interprètes portent des blocs de 

glace d’assez grands formats en déambulant très lentement. Les pas sont gracieux, donnant l’impression 

au public d’être face à une chorégraphie, à une danse. Il faut dire que les déplacements ne sont pas 

aléatoires. Kirsten Justesen prédétermine les gestes à effectuer et les chemins à emprunter. L’un doit 

                                                   

 
2705 Ibid., p. 34 
2706 Esther Adler, « Kirsten Justesen. My Body as Material », P.S.1 NewsPaper, édition spéciale, hiver-printemps 
2008, p. 4. 
2707 Anne Ring Petersen, « Tid / Time », op. cit., p. 34. 
2708 IsBrud /Ice Bride #1, Ici Brud /Ice Bride #2 et Ici Brud /Ice Bride #3, Qoornoq, Groenland, juillet 1980. Le nom 
souligne l’union romantique entre la femme et la glace mais aussi, après traduction du danois, « briser la 
glace », dans Nina Hobolth et Kirsten Justesen, Re kollektion Kirsten Justesen, Nordjyllands kunstmuseum, 
Aalborg, 1999, p. 88 
2709 Anne Ring Petersen, « Material in transformation », dans Anne Ring Petersen, Kirsten Justesen. Ice Script. 
Melting Time #17, op. cit., p. 89 
2710  Idem.  
2711 Agnethe Davidsen, « Speech held at the official opening of Kirsten Jusesen’s exhibition, Friday 25 August, 
14:00 in Katuaq », dans Anne Ring Petersen, Kirsten Justesen. Ice Script. Melting Time #17, op. cit., p. 282 
2712 Anne Ring Petersen, « Material in transformation », op. cit., p. 88 
2713 Idem. 
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faire tenir un bloc cylindrique sur une table, un autre porte les lettres du titre de la performance 

sculptées dans la glace et les aligne sur un grand présentoir. Le passé de sculptrice de l’artiste se lit dans 

les blocs de glace2714, modelés et sculptés.  

La chorégraphe et danseuse danoise Nanna Nilsson, habillée d’une combinaison intégrale 

blanche, danse sur un long plastique blanc. L’action s’intitule Ice Walk2715. Elle est pieds nus et porte un 

gros bloc de glace entre ses mains gantées ; le contraste est saisissant. Le soin qu’elle apporte aux 

gestes donne une valeur presque sacré à la glace, comme s’il s’agissait d’une matière précieuse. À 

certains moments, l’ensemble des actant.e.s se fige. Là, le temps s’arrête. Seule la glace fond. Un peu à 

l’image du métronome de Nieves Correa, le bruit des gouttes marque la temporalité de l’action , créant 

une atmosphère singulière, douce mais aussi légèrement oppressante2716. Kirsten Justesen ralentit le 

temps dans cette œuvre et elle nous place face aux inexorables changements qu’il porte. MeltingTime#5 

propose quatre variations d’une même performance qui, forcément, ne sont jamais les mêmes. La mise 

en abyme du temps est particulièrement intéressante dans cette proposition. L’artiste nous donne à voir 

les actions du temps en reproduisant une œuvre, impossible à dupliquer parfaitement, car, elle-même 

n’existant qu’en un temps donné. 

En 1999, Kirsten Justesen présente Melting Time #8 et son parti pris est quelque peu différent. 

La glace et le temps sont toujours des éléments centraux de l’œuvre mais dorénavant, le public est 

acteur principal de la performance. Ainsi, durant le deuxième Festival International de la performance 

d’Odense, au Danemark, l’artiste invite le public à s’investir. Dans une salle est disposé, sur une grande 

table, le nom de la performance sculptée dans la glace, en majuscule : MELTING TIME. Pendant que les 

lettres, irrémédiablement, fondent, lentement, teintant l’espace du bruit des gouttes, un aspirateur 

étouffe partiellement le son en aspirant l’eau créée2717. Cinq interprètes lisent à haute voix des passages 

de textes du philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel pendant que deux, placés à l’entrée de l’espace 

où se déroule la performance, tendent au public des bâtons de glace. Sont à disposition des gants, afin 

que les volontaires ne soient pas dans l’inconfort2718. Ensuite, les participant.e.s passent le bâton, à qui le 

souhaite. La performance prend alors deux directions différentes. D’un côté, le public fait l’expérience de 

la glace corporellement. Il l’a porte, ressent sa froideur et l’eau que son changement de forme implique. 

Il prend conscience du temps, physiquement. Chaque membre est concerné puisque tous se sont vus 

distribuer un petit glaçon au départ2719. Ensuite, l’artiste pousse à l’échange dans un environnement 

glacial, elle crée une chaleur humaine, en opposition. Ce dernier aspect, qui à notre connaissance n’est 

                                                   

 
2714 Anne Ring Petersen, « Melting time – and other lines in Kirsten Justesen’s art », dans Anne Ring Petersen, 
Kirsten Justesen. Ice Script. Melting Time #17, op. cit., p. 18 
2715 Anne Ring Petersen, « Tid Time she uses an Ice Word, in means no more no less », ibid., p. 15 
2716 Un montage d’extraits de la performance est visible sur la chaîne youtube artvideotv : 
https://www.youtube.com/watch?v=YMU92GiVTLo [consulté le 30 avril 2015]. 
2717 Anne Ring Petersen, Installation Art between Image and Stage, Museum Tusculanum Press et Univeristy of 
Copenhagen, Copenhague, 2015, p. 211. 
2718 Anne Ring Petersen, « Material in transformation », op. cit., p. 89. 
2719 Anne Ring Petersen, Installation Art between Image and Stage, op. cit., p. 211. 
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pas soulevé par l’artiste, est un élément qui nous semble très fort. Il symbolise la prise de conscience du 

temps par le partage.  

La performance dure quatre heures. L’artiste la considère autant comme une installation que 

comme une action. Il est vrai qu’elle crée un environnement complet et que l’objet tient une place 

importante dans Melting Time #8, comme dans un grand nombre de ses performances.  

À l’époque où Kirsten Justesen développe son art du temps avec la glace, l’allemande Verena 

Kyselka fait face à un enjeu écologique d’un nouveau genre. Effectivement, suite à la chute du mur de 

Berlin, et en parallèle de la réunification des deux Allemagne, l’ex-RDA se trouve confrontée à l’arrivée 

massive de produits de consommation de toutes sortes. Ainsi, les objets plastiques à usage unique 

fleurissent sur les rayons des supermarchés et s’accompagnent de canettes, sachets individuels et 

autres. L’artiste voit, dans tous ces biens de consommation, relativement inutiles, une nuisance. Ils 

envahissent les rues qui s’amoncellent de détritus en plastique, notamment les pots de yaourt. Pour 

Verena Kyselka, ces déchets donnent un nouveau visage à la ville, visage jusqu’alors inconnu. Lors d’une 

performance à Düsseldorf, elle décide de s’approprier ces nouveaux objets et de mettre frontalement à la 

vue de tous, la place centrale et envahissante, qu’ils prennent déjà. Tanz den Recycling a lieu en 1991 et 

s’inscrit dans la continuité des défilés organisés par le groupe Exterra XX. L’artiste collecte, directement 

dans la rue, des plastiques divers venant de produits importés de l’Ouest et confectionnent trois 

costumes. Pots de yaourt, bouteilles de sauces et différents emballages sont collés et cousus ensemble 

afin d’être portés et présentés au public. Durant la performance, l’artiste marche et bouge dans l’espace. 

Elle lève les bras, tourne sur elle-même. Le spectacle est joyeux. Chaque déplacement s’accompagne de 

bruits de plastique plus ou moins gênants. L’artiste donne à voir ce à quoi ressemble les villes 

dorénavant, un amoncellement de détritus, qui les recouvrent et peut-être, à terme, va les engloutir.  

Le propos est relativement grave mais, comme lors des défilés, il est plein de vie. L’artiste n’est, 

à l’époque, pas alarmiste sur la gestion des déchets et son combat n’est alors pas revendiqué comme 

écologique. Aujourd’hui, l’artiste comprend qu’il s’inscrit complétement dans cette démarche et rejoint 

Kirsten Justesen sur l’imbrication du réel dans l’art.  

Une dernière artiste s’inscrit dans la thématique environnementale mais, cette fois-ci, elle est 

clairement revendiquée. Lorsque l’Américaine Mariuccia Pisani réalise ses deux performances Consumo 

Veloce en Europe2720, elle a parfaitement conscience de l’enjeu environnemental. Nous sommes en 1998 

et 1999. L’urgence climatique n’est plus hypothétique. Pour l’artiste, les déchets sont irrémédiablement 

en lien avec la société de consommation et les frénésies d’achats qu’elle conditionne. Elle dénonce très 

clairement le consumérisme, reprenant à son compte des questions fondamentales sur les femmes et la 

consommation. L’idée selon laquelle « les femmes sont rendues invisibles en tant que productrices, [alors 

qu’] elles sont clairement visibles en tant que consommatrices »2721 est un point d’importance pour 

                                                   

 
2720 La performance a lieu une troisième fois, à Tokyo, en 2005.  
2721 Traduction personnelle de : « If women are rendered invisible as producers, they are clearly visible as 
consumers », dans Rosetta Brooks, « Women visible : women invisible », op. cit., p. 139. 
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Mariuccia Pisani. Elle s’inscrit pleinement dans le courant de l’écoféminisme qui critique ouvertement le 

capitalisme2722. Production et consommation sont les représentants dans la dichotomie activité / 

passivité2723 et l’artiste, comme lors de la performance Power, se joue des stéréotypes, s’en amuse et les 

détourne. Puisque les femmes sont des êtres de consommation, tournées vers l’achat, elle va devenir, 

elle-même, un maillon de la chaîne, un produit consommable et consommé. Un déchet. Les œuvres ne 

sont pas annoncées avant qu’elles ne se produisent. L’artiste veut obtenir une réaction réelle des 

spectateurs. 

La première performance se déroule à New York. Devant un pressing de la 26e rue, elle s’installe, 

seulement vêtue d’une petite culotte blanche, dans grand un sac poubelle transparent au milieu d’autres 

sacs poubelles, ceux des ordures de la ville.  Elle est à genoux, la tête baissée. Complétement immobile. 

La vie suit son cours. Les client.e.s entrent et sortent, les passant.e.s empruntent le trottoir, des 

hommes, des femmes, des mères de famille, des personnes âgées, etc. Certain.e.s regardent amusé.e.s, 

d’autres jettent un coup d’œil furtif et, la majorité, ne fait même pas attention. La performance souligne 

un point : la nonchalance complète des passants2724. Mariuccia Pisani explique bien, qu’à New York, au 

départ, les passants et les client.e.s du pressing, sont plutôt amusé.e.s par la situation lorsqu’ils la 

remarquent. Les new yorkais.e.s ont l’habitude d’être les témoins d’actions ou d’événements inhabituels. 

Par contre, l’artiste se souvient de certains commentaires, concernant sa relative nudité. « Les 

Américain.e.s sont prudes en comparaison des Européen.ne.s »2725. La performance a pris fin, après une 

quarantaine de minutes, lorsque l’artiste entend que les passant.e.s allaient appeler la police en raison 

de sa nudité. Ils et elles se sentent offensé.e.s. Elle décide alors de ne pas continuer.  

Cependant, le projet lui tient vraiment à cœur et l’artiste pense qu’elle peut l’explorer davantage. 

Elle décide donc de renouveler l’expérience, en Europe cette fois-ci, dans le pays où elle a grandi, l’Italie. 

Un an plus tard, elle s’installe, complétement nue cette fois-ci, au coin des rues del Corso et Fontanella 

Borghese. Là, se trouve le magasin Fendi. Le quartier est très touristique et passant et rien ne va se 

passer comme l’avait anticipé l’artiste. Elle est dans le sac plastique transparent depuis seulement quinze 

minutes quand un passant appelle la police. L’artiste est arrêtée sur le champ et tout le matériel 

d’enregistrement vidéo et de prises de vues est confisqué. Par conséquent, il n’existe qu’une seule 

photographie de cette performance. Pour l’artiste, l’Italie n’est pas habituée à ce genre de manifestations 

et la surprise et l’incompréhension du public explique l’hostilité de la réaction.  Pour Mariuccia Pisani, en 

raison du choc ressenti, les spectacteur.trice.s n’ont pas été capables d’accepter la situation. 

                                                   

 
2722 Anne-Line Gandon, « L’écoféminisme : une pensée féministe de la nature et de la société », L’écologie, vol. 
22, n° 1, 2009, p. 14. 
2723 Idem. 
2724 Fabrizia Palomba, « David Begbie / Mariuccia Pisani. Roma, Galleria Il Ponte », exibart, mardi 10 avril 2007, 
non paginé [en ligne] http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=19376&IDCategoria=61 [consulté le 21 
mars 2017]. Traduction par Mélanie Taton.  
2725 Traduction personnelle de : « Americans are very prude compared to Europeans », dans entretien avec 
Mariuccia Pisani, op. cit. 
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L’enjeu corporel est important dans cette œuvre. L’immobilité dont fait preuve l’artiste dans le 

sac par rapport aux bruits et aux mouvements inhérents à la rue, est une véritable performance 

physique. L’artiste admet être très concentrée sur son œuvre d'art, sur l’action en train de se dérouler. 

Elle veut renvoyer l’image d’une poupée et se doit donc de ne pas bouger. À l'intérieur du sac, elle fait de 

la méditation et des respirations lentes et douces afin de résister à l'envie de bouger. 

L’artiste voulait vraiment révéler et filmer la réaction de personnes dans différents 

environnements, mais elle souligne aussi que la performance revêt un aspect très personnel dans sa 

signification, qu’elle ne dévoile pas, volontairement. Mariuccia Pisani ne croit pas en l'explication de son 

travail. Pour elle, les œuvres d'art, et en particulier les performances, ont une signification différente 

pour chaque personne et elle laisse des mots pour les expliquer aux autres, critiques d'art ou 

observateur.trice.s. Ainsi, lors de l’entretien, lorsque nous émettons l’hypothèse d’inclure son travail 

Consumo Veloce dans la lignée d’artistes femmes comme Mierle Laderman Ukeles et Kirsten Justesen, 

pour sa visée écologique, elle répond : « absolument oui. C’est un travail sur Nature / Femmes / Corps / 

Vie / Temps / Monde »2726, sur tout ce que l’on veut y voir en réalité.  

L’écoféminisme est bien présent dans l’art de la performance des décennies étudiées et il 

présente des visages variés qui, de nouveau, montrent les interprétations et les formes multiples du 

féminisme.  

                                                   

 
2726 Traduction personnelle de : « absolutely yes. It is a work on Nature/Women/Body/Life/Time/World», idem.  
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Conclusion de la troisième partie 
 

Les quatre thématiques développées permettent de constater l’héritage indéniable des artistes 

actives durant les années 1960 et 1970 sur les propositions artistiques de celles et ceux des décennies 

de notre étude. Lorsque les artistes convoquent la Grande Déesse, elles s’inscrivent dans un féminisme 

essentialiste actif alors. De la même façon, quand Mara Maglione performe avec sa fille pour souligner la 

difficulté de concilier la vie d'artiste et de mère, elle est l’héritière de la franco-polonaise Léa Lublin qui 

exposait Son fils au Salon de Mai au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 19692727. L’invention 

d’une persona, comme opérée par Eivind Reierstad, s’inscrit dans la tradition du travestissement en art. 

Sont convoqués autant le Mythic Being d’Adrian Piper que la femme au foyer façonnée par Michel 

Journiac. La liste est longue des points communs, des prolongements et des interprétations possibles 

d’œuvres à visée féministe du passé pour les artistes d’aujourd’hui.  

  Ce constat est plutôt positif. Il démontre la vivacité du féminisme en art, son pouvoir de fédérer 

des artistes autour de questions communes. Loin d’appauvrir l’art contemporain, cet héritage réactualise 

les luttes et révèle la persistance des combats. Mises côte à côte, ces performances semblent plus se 

répondre que se ressembler. En effet, dans les décennies de notre étude, elles paraissent plus hybrides, 

peut-être pas toujours en elles-mêmes, mais sur l’ensemble de la carrière des artistes, qui piochent dans 

différentes influences et courants de pensée. Il est vrai que « la pertinence scientifique et politique du 

féminisme réside dans sa capacité à lier des questions, des luttes et des communautés hétérogènes en 

résistant à la tentation identitaire »2728 et l’ensemble des artistes étudié.es s’inscrit dans ce caractère 

extensible et unificateur du féminisme d’aujourd’hui.   

Un des aspects qui ressort des propositions artistiques à visée féministe étudiées est qu’en aucun 

cas elles ne traitent seulement de l’intériorité, du domestique et du privé2729. Les œuvres sont 

éminemment riches de propositions variées et de prises de positions bien différentes sur le féminisme qui 

ne se résument pas aux histoires de femmes2730 et à leurs soucis personnels. L’étude confirme que 

depuis les années 1980, le féminisme et les créations artistiques qu’il convoque rejoignent les débats sur 

la postmodernité et il n’est plus possible d’occulter les propositions nouvelles qu’offrent l’art et les artistes 

de la performance dorénavant.  

L’intersectionnalité est aujourd’hui la règle. Aucun artiste du corpus n’envisage son travail 

comme ayant pour seule revendication l’égalité entre les hommes et les femmes. Les luttes convergent. 

Il n’y a pas de hiérarchie dans les préoccupations : les discriminations sont toutes dénoncées et cela pour 

l’ensemble des artistes, peu importe la génération ou le pays d’origine. 

                                                   

 
2727 Léa Lublin, « Mon fils », 1969 [en ligne] http://www.lealublin.com/mon-fils [consulté le 20 juillet2019]. 
2728 Cynthia Kraus, Céline Perrin, Séverine Rey, Lucie Gosselin et Vincent Guillot, « Démédicaliser les corps, 
politiser les identités : convergences des luttes féministes et intersexes », op. cit., p. 11. 
2729 Lisa Joyce, « Writing as a Woman: Annie Abrahams’ e-writing », op. cit., non paginé.  
2730 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, op. cit., p. 101. 
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Notre recherche tend aussi à montrer l’existence d’un féminisme occidental en art qui n’est pas 

pour autant occidentalocentré. L’ensemble des artistes interrogé.es dans le cadre de la recherche 

insistent sur l’ouverture aux questions de genre et queer, comme sur les questions postcoloniales. 

Clairement, ils et elles envisagent un féminisme dénonçant autant le patriarcat, la lesbophobie, le 

racisme que le capitalisme néolibéral. Il en est de même pour celles que nous n’avons pas interviewées, 

à l’exception peut-être, de Marina Abramović, sur la question du libéralisme économique. Évidemment, 

chaque artiste hérite d’un patrimoine culturel ancré dans son territoire d’origine. Par exemple, Mara 

Maglione envisage souvent ses œuvres en réaction à une autre culture ou Ody Saban exploite 

l’imaginaire et les croyances issus de son pays de naissance, la Turquie ainsi que les ressources de la 

religion juive. Pourtant, il nous semble difficile de classer en fonction de découpages nationaux des 

propositions artistiques. Les influences plurielles et partagées des artistes, énoncées dans la deuxième 

partie de notre recherche, tout comme l’internationalisation des études et des lieux de création, 

expliquent sans doute la difficulté à faire des distinctions entre les pays.  

De même, il ne nous semble pas que les générations soient foncièrement différentes dans leurs 

propositions artistiques.   

Un point nous paraît particulièrement remarquable. Il semble que les artistes anticipent certains 

sujets de société avant même que ceux-ci soient encore vraiment étudiées et/ou vulgarisées. Deux 

propositions le confirment : celles de Lorraine O’Grady, lorsqu’elle aborde le postcolonial, et celles du duo 

Klonaris /Thomadaki sur les identités trans.  

Ainsi, la performance réinvestit pleinement l’avant-garde et montre qu’elle reste la forme d’art 

privilégiée pour qui veut expérimenter les marges et les frontières. Effectivement, ce que met en 

évidence notre recherche, et cette dernière partie plus spécifiquement, est que la performance est 

toujours une forme d’art essentielle dans l’expérimentation. Le corps, par sa présence, reste l’arme la 

plus adaptée aux revendications féministes, comme l’avaient déjà montré en leur temps, les artistes des 

années 1960 et 1970. L’art performatif n’a rien perdu de sa subversion pour les artistes et leurs publics.  
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Conclusion générale 
 

La question au cœur de ce travail était de déterminer la place du féminisme dans les vies et les 

œuvres d’artistes de la performance en Europe et en Amérique du Nord de 1980 à 2010. La démarche 

s'est voulue prosopographique, transnationale et transgénérationnelle. La volonté première était de 

mettre le féminisme au centre des parcours, des artistes qui sont unis par une pratique, la performance. 

Notre recherche était motivée par la sous-représentation et sous-estimation que subissent toujours les 

femmes dans l’art, malgré les nettes avancées du XXe siècle. Elle était nourrie d’une volonté forte de 

prendre en considération autant le biographique que les œuvres mêmes. Laisser une trace de ces 

femmes importantes autant par la richesse de leurs parcours que de leurs œuvres. Entre autres, parce 

que nous considérons qu’une œuvre performative est rarement apolitique, qu’elle s’inscrit dans un 

contexte général et que les artistes qui la créent s’en font l’écho2731. Il nous semblait évident d’interroger 

les contextes entourant les créations des performances que nous estimions à visée féministe.  

Pour cela, dans un premier temps, l’enfance des vingt-cinq artistes étudié.e.s a été décrite afin 

d’essayer d’y déceler la présence du féminisme. Puis, nous avons pris en considération l’impact de 

l’instruction sur un éventuel engagement et avons exploré les études primaires, secondaires et 

supérieures des artistes sur les traces du féminisme, toujours envisagé dans un spectre large. Un 

deuxième temps s’est attaché à regarder plus en détail ces sources et, potentiellement, les formes de 

l’engagement des artistes concerné.e.s par l’étude. Ainsi, les transmissions d’un féminisme par 

l’entourage sont prises en compte au même titre que les influences culturelles. Enfin, la pratique du 

militantisme est observée, tant dans la société civile que dans le monde de l’art. La dernière partie de la 

recherche se lance sur les traces du féminisme dans les œuvres des artistes. Un découpage thématique 

met en lumière la multitude de propositions envisagées pour mettre en avant des questionnements de 

l’ordre du féminisme. La thèse confirme donc qu’ « il n’y a ni essence, ni style, ni stratégie 

immédiatement reconnaissables comme féministes : les artistes […] ont adopté des langages et des 

tactiques radicalement différents, souvent même contradictoires. Il faudrait donc parler peut-être d’un 

contenu féministe qui traverse les œuvres […] ou […] utiliser ce terme de manière stratégique, en 

gardant son instabilité formelle et même ses contradictions »2732. 

Dès le départ, le corpus était construit autour d’artistes dont les œuvres nous paraissaient 

s’inscrire dans une approche féministe sans pour autant que nous connaissions, pour l’ensemble des 

artistes, leur position sur ce sujet. La recherche prouve que, dans la plupart des cas, les artistes 

étudié.e.s proposent des œuvres à visée féministe car ils et elles sont influencé.e.s par les questions 

                                                   

 
2731 Nous reprenons ici volontairement des termes employés par l’historienne de l’art Thérèse St Gelais 
lorsqu’elle parle de l’art féministe, dans Art de femme… féminin ou féministe, op. cit., p. 85. 
2732 Élisabeth Lebovici et Giovanna Zapperi, « Découvertes excitantes. Emplois et contre-emplois du féminisme 
dans les expositions. », Multitudes, vol. 31, n° 4, 2007, p. 198 
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soulevées par le féminisme. La thèse prouve ce que les historiennes de l’art Ève Lamoureux et Thérèse 

St-Gelais remarquaient déjà en 2014 : « le  champ  de  l’art  est  encore  traversé  par  des enjeux liés 

aux rapports sociaux de sexe, qu’il existe bel et bien une scène artistique féministe […] et  que  celle-ci  

entend  toujours nourrir les luttes et les réflexions féministes »2733.   

Deux ans auparavant, l’historienne de l’art Roselee Goldberg regrette que les performances des 

années 1990 ne fassent que répéter les sujets des années 19702734. Son constat nous paraît sévère et les 

artistes étudié.e.s tendent à lui donner tort. Dans les années 1970, les artistes investies dans les luttes 

féministes convoquent, dans leur grande majorité, les femmes et leurs spécificités. La nécessité d’agir de 

la sorte s’explique « car l’oppression était énorme et le manque d’écoute total »2735. Certaines artistes de 

notre recherche perpétuent ces thématiques ; des inégalités spécifiques aux femmes existent toujours 

dans la période étudiée. Cependant, dès les années 1980, et parfois avant, grâce aux féministes de la 2e 

vague, tous les autres systèmes d’oppression sont pris en compte et les revendications s’hybrident. 

L’historienne Fabienne Dumont estime que les réflexions permettent alors de « penser les diverses 

formes de domination et de résistance »2736.  

Notre thèse rappelle que la lutte pour les droits des femmes a considérablement évolué durant 

les quarante dernières années. De nouveaux territoires théoriques sont désormais explorés, constituant 

un féminisme de la troisième vague. Les artistes les réceptionnent, notamment pour créer des œuvres 

performatives. Ainsi, « actuellement le féminisme en art n’a pas une approche singulière unique, mais il 

englobe un grand nombre de positions et de stratégies parmi les femmes impliquées dans la production 

et la théorisation de l’art. L’engagement féministe n’est pas systématiquement présent ou explicite dans 

toutes les œuvres des artistes féministes, mais il informe de leur démarche »2737. L’auteure de ces lignes, 

la professeure honoraire à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et sœur de l’artiste 

Esther Ferrer, Mathilde Ferrer, n’envisage pas, ici, que des hommes puissent s’emparer du 

féminisme. Nous non plus, au début de la recherche.  

Effectivement, il y avait la volonté de parler des femmes artistes, car même s’il n’est plus 

inhabituel pour elles d’exercer professionnellement aujourd’hui, il existe toujours des limites à leur 

présence dans le monde de l’art2738. La thèse répond en partie à l’objectif initial. Cependant, elle a pris 

des virages et des tournants non anticipés puisque lorsque le projet germine, il n’est pas envisagé, 

consciemment d’y inclure des hommes. Au final, le choix nous semble intéressant car il met en évidence 

un féminisme peut-être plus méconnu, celui des hommes, qui porte des propositions artistiques 

                                                   

 
2733 Ève Lamoureux et Thérèse St-Gelais, « Où en sommes-nous avec le féminisme en art ? », op. cit., p. 2. 
2734 Audrey Illouz, « Roselee Goldberg. Interview, Performa », Art Press, n° 386, février 2012, p. 34. 
2735 Fabienne Dumont, Séverine Sofio et Perin Emel Yavuz, « De chaque côté de l'Atlantique, deux parcours 
féministes en art », p. 82. 
2736 Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième sexe. L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit, p. 5. 
2737 Mathilde Ferrer, Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945, op. cit., p. 43. 
2738 Anne Creissels et Giovanna Zapperi, « Questions d’identité sexuée : l’histoire refoulée de l’art »,  op. cit., p. 
156. 
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singulières et fortes. Leur présence se fait en écho aussi au désir d’ouverture dont témoignent de 

nombreuses artistes étudié.e.s.  

Deux aspects de l’art à visée féministe se dégagent clairement de la période étudiée et l’ancrent 

comme héritière de la décennie 1970 : l’impossibilité d’occulter les structures sociales au sein desquelles 

il s’inscrit2739 et la nécessité du corps.  

Tout d’abord, la performance semble être, aujourd’hui encore, l’art le plus à même d’investir l’art 

d’un engagement féministe. Le corps est politique, il donne à voir autant qu’à penser.  

Ensuite, les choix de carrières et les pratiques alternatives adoptées montrent que lorsque les 

artistes s’engagent dans la dénonciation d’injustices ou de discriminations, ils.elles adaptent leur art et 

leurs activités à leurs convictions. Par exemple, les artistes semblent questionner les « identités 

multiples »2740, les corps et les êtres qui remettent en jeu les normes, qui les recréent et les réévaluent. 

Cet intérêt s’explique sûrement car ils et elles trouvent, dans ces constructions d’une identité 

personnelle, un écho à leurs propres propositions créatrices qui tendent à s’hybrider, à décloisonner. 

« Les représentations permettent à chaque individu de se situer par rapport aux autres d’une part et par 

rapport aux normes en vigueur d’autre part »2741. Les artistes, en dépassant l’esthétique établie, offrent 

de nouvelles images qui sont autant de reflets des identités plurielles d’aujourd’hui. « L’art contemporain 

met le doigt sur les configurations possibles de la construction identitaire au sein de la société 

actuelle »2742 et notre recherche tend à le prouver. Mais l’identité n’est pas la seule facette ré-envisagée 

dans les œuvres et les parcours. Les artistes contestent pêle-mêle le système capitaliste, les diktats des 

apparences ou encore les violences, qu’elles prennent place dans le domaine privé ou, plus largement, 

dans la sphère publique et étatique.  

Ce constat peut se faire alors même que l’étude concerne plusieurs pays. Nous aurions pu penser 

que des distinctions majeures existeraient en raison de particularismes locaux ou des traditions 

nationales. Nous estimons que non. Les artistes de la recherche tendent à prouver que sur les questions 

de genre et de féminisme les références sont communes que l’on vienne de Norvège, des États-Unis ou 

de France. Bien que chaque artiste paraisse garder un ancrage local dans son imaginaire ou ses 

habitudes de vie, les approches sont majoritairement aujourd’hui intersectionnelles. Cela même pour des 

artistes dont le discours peut parfois être essentialiste. Pour ne citer qu’un exemple, l’artiste anglaise 

Anne Bean fait référence à un pouvoir spécifique des femmes alors même qu’elle prend en considération 

les identités plurielles. Selon nous, la pensée féministe, du genre, postcoloniale et queer est actuellement 

                                                   

 
2739 Lucy R. Lippard, « Un changement radical : la contribution du féminisme à l’art des années 1970 (1980) », 
dans Fabienne Dumont, éd., La rébellion du Deuxième sexe. L’histoire de l’art au crible des théories féministes 
anglo-américaines (1970-2000), op. cit., p. 784. 
2740 Fabienne Dumont, « Théories féministes et questions de genre en histoire de l’art », Perspectives, La revue 
de l’INHA, n° 4, 2007, p.  619. 
2741 Marie Joseph Bertini, Ni d’Eve, ni d’Adam. Défaire la différence des sexes, Max Milo Editions, Paris, 2009, p. 
54. 
2742 Diane Watteau, « Changer de sexe : les nouveaux jeux de l’art contemporain », Savoirs et clinique, n° 2, 
2003/1, p. 94. 
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plutôt uniforme chez la majorité des artistes étudié.e.s et plutôt influencée par les écrits américains à 

l’exception des deux artistes d’ex-Yougoslavie qui se détachent du féminisme. Elles se font l’écho des 

rapports compliqués que les pays de l’Est connaissent avec l’Europe et les institutions internationales2743.  

Cependant, les influences culturelles nationales peuvent conduire les artistes à interpréter différemment 

le corpus des textes féministes de référence et à diversifier leurs œuvres performatives.  

Parce que notre volonté était de parler des artistes autant d’un point de vue intime que militant 

et artistique, notre travail s’est focalisé sur ces aspects et a peut-être occulté des enjeux théoriques plus 

larges. Il s’agit d’une limite évidente à notre recherche. Nous voulions mettre en avant des artistes 

méconnu.es, exerçant tout de même activement. Nous désirions écrire une histoire d’un groupe 

d’artistes, dans la majorité engagé.e.s, mais dont la reconnaissance n’était pas toujours établie. Dipesh 

Chakrabarty, dans le cadre des subaltern studies, soulève une question qui s’est avérée juste concernant 

notre travail : comment écrire les histoires de groupes si peu documentés ?2744 La documentation nous a 

parfois manqué et la thèse n'a pu s’accomplir que grâce à la collaboration des artistes à qui nous devons 

beaucoup.  

Effectivement, la première limite d’une démarche prosopographique transnationale est la 

difficulté à trouver des sources en France. De nombreux voyages sont nécessaires et ne sont pas 

forcément faciles à mettre en place. Ensuite, la barrière de la langue est considérable et nous l’avions 

sous-estimée. Pour des artistes à la renommée internationale, elle ne constitue pas un problème. De 

nombreux articles ou ouvrages leur sont consacrés, en français parfois, mais surtout en anglais. Mais 

pour des artistes émergents ou à la renommée plus nationale comme notamment Iris Selke, Mara 

Maglione, Malin Arnell, Eivind Reierstad, un nombre important d’écrits ne nous ont pas été accessibles. 

L’absence de documentation critique concernant certain.e.s artistes est aussi un frein à la recherche. 

Heureusement, les artistes ont à cœur de partager sur leur pratique et leurs œuvres, sans cela, la 

recherche n’aurait pu aboutir. Nous avons mentionné en avant-propos les informations intimes et 

personnelles que beaucoup ont accepté de communiquer et, là aussi, peu ont émis des doutes ou se sont 

rétractés. Il est important de le souligner, pour aller dans le sens des historiennes Françoise Thébaud et 

Geneviève Dermenjian qui observent à regret : « l’historiographie française reste très prudente vis-à-vis 

de l’histoire orale qui ne bénéficie pas de la plupart des éléments d’institutionnalisation et de 

transmission présents dans d’autres pays »2745. Pour cette recherche, elle s’est avérée centrale. 

Nous avons fait le choix de constituer un corpus comprenant des artistes dont la renommée est 

plus ou moins importante. Pour certaines, elle est internationale, pour d’autres, elle est plus nationale 

ou, disons, européenne. Au départ, nous voulions jauger l’impact du féminisme sur les carrières mais 

                                                   

 
2743 Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, op. cit., p. 141. 
2744 Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, op. cit., p. 
163. 
2745 Françoise Thébaud et Geneviève Dermenjian, « Introduction Convergences », dans Françoise Thébaud et 
Geneviève Dermenjian, dir., Quand les femmes témoignent: histoire orale, histoire des femmes, mémoire des 
femmes, Publisud, Paris, 2009, p. 5. 
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c’est une question que nous avons progressivement mise de côté. Pour autant, il serait intéressant sans 

doute d’y revenir car notre corpus tend à prouver que revendiquer un engagement ne constitue pas en 

soi un frein. Cependant, il est vrai que l’artiste la plus connue de l’étude continue à rejeter un quelconque 

féminisme.  

Nous n’avons cependant pas pu mettre en avant l’ensemble des artistes de la même façon. Nous 

ne cherchions pas à minimiser leurs apports. Seulement, à un certain moment de l’étude, il a fallu faire 

des choix pour rester au plus près du sujet et viser une recherche réalisable en termes de rédaction. 

Peut-être avons-nous privilégié les artistes un peu plus méconnues pour leur donner une voix ?   

Ne pas avoir fait l’expérience des œuvres, nous l’avons déjà souligné, est sans doute une limite à 

l’étude. Mais notre but n'était pas de faire une histoire des œuvres et de l’art. Nous voulions travailler sur 

le féminisme et les artistes. Les œuvres doivent être convoquées, et nous l’avons fait, mais elles ne sont 

pas l’essence même dans cette recherche. Sans doute manque-t-il des critères esthétiques et nous le 

regrettons, pas tant pour notre recherche, mais pour les performances elles-mêmes qui mériteraient que 

l’on se consacre davantage à ce qu’elles donnent à voir de l’histoire de l’art actuel.  

 Nous tenons à terminer sur un point qui nous semble être la conclusion la plus importante de 

notre travail. Lorsqu’elle introduit l’ouvrage sur une potentielle troisième vague du féminisme, la 

civilisationniste Karine Bergès parle du groupe de militantes La Barbe2746. Ses membres « prônent un 

féminisme de la rue par opposition à un féminisme de la chaire »2747 et tendent à prouver qu’aujourd’hui 

le féminisme n’est peut-être pas tant la recherche des nouvelles théories qu'une transmission afin que 

les théories existantes aient vraiment un impact sur la société.  

 Au regard de l’étude menée dans cette thèse, nous considérons que les artistes de la 

performance sont aujourd’hui les meilleurs vecteurs d’une transmission des idées féministes et donc les 

acteur.trice.s essentiel.le.s du changement qu’elles espèrent. Plusieurs raisons à cela. Déjà, le corpus 

établi prouve qu’ils et elles investissent tous les milieux par leur pratique. De la rue aux musées, local ou 

international, en passant par les associations, les écoles, les théâtres, les squats, etc. Aucun lieu, si ce 

n’est peut-être les entreprises privées, ne leur est étranger. Ils et elles côtoient donc une population 

diverses et variée. Ensuite, ils et elles, dans leur grande majorité, se sont penché.e.s sur les écrits 

théoriques et peuvent donc échanger sur le féminisme et ses enjeux. Gardons en tête que l’échange est 

la base de leur pratique, ce qui rend la transmission possible, voire facilitée. L’art de la performance, 

comme pratiquée par les artistes du corpus, avec les enjeux qu’ils et elles soulèvent dans leurs œuvres, 

est le meilleur outil pour faire vivre un féminisme de la rue et de la chaire, sans avoir à opérer une 

scission radicale entre les deux. Le public est globalement curieux face aux œuvres performatives, les 

œuvres étudié.e.s le confirment. Elles attirent, elles font parler, elles font participer, voire, elles 

                                                   

 
2746 «  La Barbe est un groupe d’action féministe qui dénonce le monopole du pouvoir, du prestige et de 
l’argent par quelques milliers d’hommes blancs », dans « Qui sommes-nous », non daté, non paginé [en ligne] 
labarbelabarbe.org https://labarbelabarbe.org/Qui-sommes-nous [consulté le 19 avril 2018]. 
2747 Karine Bergès, « Introduction. Remous autour des vagues féministes », op. cit., p. 24. 
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indignent. Lorsqu’elles sont à visée féministe elles peuvent mener à une prise de conscience collective 

sur les enjeux actuels du féminisme.  
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Titre : Le féminisme dans les vies et les œuvres d'artistes de la performance en Europe et en Amérique du Nord entre 1980 et 2010 

Mots clés : féminisme – époque contemporaine -  art de la performance – Europe – Amérique du Nord 

Résumé :  

Depuis les années 1970, le féminisme inspire les artistes de 

la performance. Cette décennie pionnière est très 

documentée, mais qu’en est-il pour les trois décennies 

suivantes ? Le féminisme dans les vies et les œuvres 

d'artistes de la performance en Europe et en Amérique du 

Nord entre 1980 et 2010 propose, par le biais de vingt-cinq 

artistes dans dix-sept pays un état des lieux du féminisme de 

la deuxième et de la troisième vague. L’objectif de la 

recherche est d’éclairer les artistes de la performance et 

leurs productions au regard d’enjeux féministes. Trois volets 

sont abordés : les prémices des parcours des artistes, les 

sources et formes de l’influence féministe et sa place dans 

les œuvres.  
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Title :  Feminism in the lives and works of performance artists in Europe and Northern America between 1980 and 2010 

Keywords :  feminism – contemporary period – performance art – Europe – Northern America 

Abstract : 

Since the 1970s, performance artists have been inspired by 

feminism. This pioneering decade is well documented, but 

what about the three following decades? “Feminism in the 

lives and work of performance artists in Europe and 

Northern America between 1980 and 2010” will study 

twenty-five artists in seventeen countries to review second 

and third wave feminism through their work. The aim of 

this research is to shine some light on these performance 

artists and their work with regard to feminist issues. Three 

aspects will be discussed: the first steps in the artists’ 

careers, the various sources and shapes of the influence of 

feminism and the place this influence had in their works. 
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