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Suite à la question posée par Linda Nochlin (1931-2017), historienne de l’art, en 1971, 

dans le magazine ArtNews : « Pourquoi n’y-a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? », je 

continue dans cette lancée et pose ici une question, aujourd’hui fondamentale, en tentant d’y 

répondre ; vu que personne ne semble s’y attarder : « Pourquoi faut-il avoir étudié dans une 

école d’art pour être reconnu en tant qu’artiste, ou simplement, pour pouvoir exposer ? ». La 

difficulté est déjà considérable lorsqu’il s’agit des artistes hommes mais qu’en est-il pour les 

femmes auxquelles s’ajoute le manque de visibilité dans le monde de l’art ?  

La société tend vers certains changements mais ces derniers semblent s’activer de manière 

relativement lente et le monde de l’art subit. Le nombre de femmes dans les musées continue 

d’être minime, et ce, malgré que des femmes en soient parfois à la tête. De plus, des mentalités 

élitistes continuent de sévir et empêchent un renouveau dans le monde de l’art contemporain. 

Nous ne sommes plus dans un système de l’art où les mouvements artistiques continuent d’être et 

il faut savoir reconnaître que, grâce à ces derniers, une évolution de l’art a été possible et 

apporte aujourd’hui une richesse incommensurable. Nous sommes dans une période dite ultra-

contemporaine où l’artiste évolue dans son propre univers et le partage avec le public. Chaque 

artiste possède un parcours différent et elle n’est pas obligée de passer par une école d’art 

pour faire partie de la sphère artistique. En effet, de par son vécu, son histoire, l’artiste créer 

une œuvre qui va être d’une importance capitale afin d’avancer dans sa vie. Louise Bourgeois 

(1911-2010) disait qu’il fallait recréer son passé pour pouvoir ainsi vivre son présent. Je suis de 

cet avis surtout lorsque créer est un besoin et non, une obligation. Ce besoin va automatiquement 

révéler chez l’artiste un talent alors inné qui ne peut être transmis, hors filiation, peut-être. 

Le talent ne s’apprend donc pas. Ce n’est pas dans une école d’art que l’artiste va assimiler un 

certain talent. Cela vient du plus profond d’elle-même et il est parfois difficile de l’expliquer. 

Comme je l’ai écrit dans ma thèse, publiée sous le titre L’Art au féminin I et II, en clin d’œil à 

Simone de Beauvoir (1908-1986), « On ne devient pas artiste, on naît artiste » et c’est 

particulièrement le cas pour les artistes femmes. Le don de procréation fait déjà d’elles des 

créatrices de naissance. Avec ce don, elle puise instinctivement dans la source majeure de leur 

être afin de présenter des œuvres qui ont une réelle signification. Le public a toujours été friand 

de la « petite histoire », comme j’aime à l’appeler, c’est-à-dire la véritable histoire de l’artiste 
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cachée derrière ses œuvres : le concept de l’intime. Avec une évolution considérable, les œuvres 

de l’artiste sont les témoins d’une vie dédiée à l’art et à ses méandres. Entre médiums et 

techniques, chaque artiste choisit de quelle(s) manière(s) elle va leur donner corps.  

Il ne s’agit pas ici de minimiser les artistes possédant un parcours dans les écoles d’art car 

certaines créent de la manière citée plus haut et j’en connais. Ce que je souhaite dire, c’est que 

l’art a évolué et qu’il est aujourd’hui plus proche d’une réalité authentique qui ne peut rentrer 

dans aucun moule par le dictat d’une école dans le but de réussir et d’obtenir ainsi une certaine 

notoriété. Et, malheureusement, la situation est ainsi en Suisse, surtout romande. En tant 

qu’historienne de l’art, il est de mon devoir de rendre compte de cette situation qui pèse sur les 

artistes femmes avec lesquelles je travaille. Elles ont besoin d’être soutenues et reconnues pour 

ce qu’elles transmettent et non la formation par laquelle elles sont passées. L’avenir de l’art 

dépend des personnes qui sont à la tête d’institutions culturelles et qui ont le pouvoir de changer 

le système. Il suffit de reconnaître ce qui est. Aujourd’hui, avec mon projet devenu association, je 

contribue à l’accélération de ces changements et j’espère que d’autres institutions culturelles 

suivront. Dans l’attente, chères artistes autodidactes, ne vous découragez jamais ! Le monde a 

besoin de votre talent ! 


