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 Préface 

Dans ce numéro, nous avons souhaité interroger la thématique 
« de l’art et des femmes ». Quels sont leurs liens ? Les femmes 
ont-elles toujours été considérées comme des artistes ou bien 
simplement comme des « objets » à recréer ?  

De la préhistoire à l’Antiquité, les femmes sont représentées 
comme des déesses, des héroïnes. Elles ne sont  cependant pas 
perçues comme des artistes. Elles s’illustrent davantage dans 
l’artisanat, à l’image de Pénélope qui chaque jour doit faire et 
défaire son travail.  

Il faut attendre le XIXe siècle pour commencer à voir des 
femmes s’imposer comme artiste. Et c’est en poursuivant leurs 
combats que le XXe siècle leur ouvre les portes des rencontres 
avec le public.  

Rappelons qu’en 1989, des affiches sont apparues dans les rues 
de New York. Elles ont été placardées par le groupe d’activistes 
féministes les Guerrilla Girls. Elles souhaitent interpeller ainsi les 
passants. Sur les affiches nous pouvions lire : « Faut-il que les 
femmes soient nues pour entrer au Metropolitan Museum ? Moins 
de 5% des artistes de la section d’art moderne sont des femmes, 
mais 85% des nus sont féminins ». 

Dans ce numéro nous avons souhaité donner la parole autant à 
des chercheuses qu’à des femmes artistes. Toutes témoignent de la 
difficulté à être (artiste). C’est cela l’empêchement. À la fois 
visible et invisible. Tantôt perceptible, tantôt imperceptible. Un 
point aveugle à la Merleau-Ponty, qui rend visible l’ancrage des 
stéréotypes.  

Nous avons cherché à questionner « tous » les arts : la poésie, 
la musique, la littérature et la bande dessinée, la peinture, les 
sculptrices, les comédiennes, les photographes.  

Savez-vous que nous avons reçu des refus ? Des impossibilités 
pour des artistes à s’exprimer sur ce sujet ? Serait-il encore plus 
difficile de dénoncer les difficultés rencontrées ?  

Nous avons surmonté cela dans un regroupement d’articles qui 
donne un magnifique panorama de la situation des femmes dans 
l’art, des femmes artistes…  
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Ainsi Claude Mesmin nous montre tout l’intérêt de la question 
de « l’empêchement ». Les femmes sont certes considérées comme 
artistes mais à quel prix ? Nous sommes ici devant le vertige des 
chiffres actuels. Les statistiques ne mentent pas, elles soulignent 
l’écart entre ce que nous considérons comme acquis et la réalité du 
terrain. 

Michelle Brieuc nous offre un regard saisissant sur l’histoire de 
la place des femmes et donc des artistes.  

Maria Giuseppina Scanziani nous livre un portrait de Alfonsina 
Storni (1892-1938), une poétesse du postmodernisme argentin.  

Quelles sont celles qui ont su créer des mélodies ? 
Pierrette Germain-David nous fait découvrir la compositrice 

Germaine Tailleferre (1892-1983).  
Puis Yvette Cagan nous dévoile la compositrice Wally Karveno 

(1914-2005). Avec Hyacinthe Ravet, elle met en exergue les 
difficultés rencontrées par les cheffes d’orchestre.    

Dans son article Catherine Lopes-Curval nous montre que 
l’histoire peut être cruelle, si nous avons une idée de qui est 
Gabrielle Chanel qui connaît Gabriële Buffet ? Même époque, 
même engagement pour l’art et la défense des femmes. La seconde 
appartient au mouvement dada.  

Karin Müller dresse le portrait de deux femmes en miroir de 
leurs vies : Artemisia Gentileschi et Séraphine de Senlis.  

Fanny Levy, quant à elle, nous montre toute la difficulté de 
création dans un couple de poètes. Elle met en avant la création de 
Sylvia Plath. 

Hèlène Bruller nous apporte une respiration, un coup de force 
aussi « jamais je ne me soumettrai, jamais je ne me laisserai 
faire ». Avec elle, nous savons que le chemin est montré.  

Christine Jolly, dans une interview fictive entre elle et Claude 
Mesmin, nous donne à voir les tiraillements de l’artiste. Quand 
créer ? Comment faire pour se libérer des schémas anciens ? 

Suzanne Larrieu nous fait prendre conscience que le chemin de 
l’indépendance pour les femmes artistes est souvent plus long… 
Mais il faut absolument s’y tenir et ne pas abandonner. 

Anne-Claire Boshâ nous plonge dans les identités complexes 
en donnant la parole à une metteuse en scène Hala Ghosn.  

Catherine Stoessel se joue de l’être, de l’existence pour nous 
montrer que c’est possible : être femme et être artiste c’est une 
équation possible et non plus simplement probable.  
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Isabelle Béné nous décrit la force de l’amour, de la folie à la 
divine création. Elle souligne ainsi toute la beauté de la vie de 
Camille Claudel.  

Marie Bagi aussi nous interroge sur la reconnaissance de 
Camille Claudel et de Louise Bourgeois. Comment l’histoire s’est-
elle arrêtée sur elles ? 

Anne-Sophie Coppin a choisi de donner la parole à Hedva Ser. 
De l’ombre à la lumière, un parcours de combat et d’amour de 
l’art.  

Anne Rougée nous délivre les secrets des comédiennes.  
Anne Creissels nous fait prendre conscience que tous les 

tourbillons créatifs naissent à partir d’un corps. Mais si le corps est 
ficelé, il est clair que la langue est coupée. Quelles sont donc les 
bonnes recettes pour s’en sortir ? 

Valérie Simonnet se joue des peurs… Qui a donc peur des 
femmes photographes ? Un article qui met en évidence tous les 
pièges rencontrés sur le parcours des femmes qui souhaitent 
devenir photographe.  

Comment ne pas être touchée par le texte intimiste et 
épistémologique de Erica Mancel Salino. Elle évoque son parcours 
et met en avant toutes les femmes de la Nouvelle-Calédonie. 

Enfin Sonia Bressler apporte une conclusion poétique sur cet 
empêchement, sur ces multiples grains de sable qui freinent la 
progression des femmes artistes. Et si ce n’était qu’une question 
d’optique ? 

Toutes les artistes sont sur les routes, elles charrient les 
poussières du monde pour en témoigner, pour en dessiner de 
nouveaux contours et proposer des solutions. Nous vous invitons à 
suivre le fil de leurs propositions… 

Le comité de rédaction  
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Camil le Claudel  et  Louise 
Bourgeois   :  1982,  une 

reconnaissance 
Par Marie Bagi  1

  

 En 1971, Linda Nochlin (1931), historienne de l’art, posait 
une interrogation fondamentale qui, à l’heure actuelle, demeure 
encore : « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes femmes 
artistes ?  ». Après plus de quarante ans, la place de la femme en 2

art n’est pas encore acquise . Elle explique ainsi comment les 3

femmes ont été interdites d’accès à une formation dans le domaine 
des arts et ce, jusqu’à la fin du XIXe siècle. En tant qu’artiste, la 
femme se retrouve amoindrie par rapport à l’homme. Les règles ne 
s’appliquent pas de la même manière pour elle. Elle doit ainsi 
commencer à lutter : « Le droit et la coutume interdisent aux 
femmes de prêter serment, une condition requise pour appartenir 
pleinement à l’Académie » . Il y a, à l’égard des femmes, une 4

volonté de ne pas les considérer et cela aussi loin qu’il est possible 
de remonter dans l’histoire de l’art.  

Rose-Marie Arbour (1939), anciennement professeure en 
histoire de l’art à l’université UQAM au Québec, évoque pour sa 
part le cheminement laborieux que les femmes ont dû parcourir 
afin d’arriver à une certaine reconnaissance qui n’est encore pas 
atteinte en dépit de quelques exceptions. Malgré l’ouverture des 

 D o c t e u r e e n p h i l o s o p h i e e t h i s t o i r e d e l ’ a r t , 1

marie.elisabeth.bagi@gmail.com

 Nochlin, L. (1993). Femmes, art et pouvoir, Arles, Jacqueline 2

Chambon. (p. 23). (Repris de la revue américaine ARTnews publiée en 
janvier 1971).

 Gonnard, C. et Lebovici, E. (2007). Femmes artistes, artistes femmes, 3

Paris, de 1880 à nos jours. Paris, Hazan. (p. 435).

 Ibidem.4
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écoles d’art aux femmes, la prédominance masculine reste ancrée : 
« L’absence des femmes (en tant que productrices) de l’histoire 
générale de l’art ne peut en effet s’expliquer sans questionner, 
entre autres, les critères de la discipline qui les ont ignorées ou 
exclues. » . 1

Ainsi la reconnaissance de Camille Claudel et Louise 
Bourgeois peut s’effectuer par les mécanismes du champ 
sociologique. Les marchands d’art, les critiques, les 
collectionneurs ont joué des rôles importants dans la vie artistique, 
et même personnelle, de ces deux artistes. Toutes deux sont 
aujourd’hui considérées comme pionnières de leur discipline, la 
sculpture. Elles étaient l’une et l’autre, attentives à la critique et 
ont acquis une maîtrise de leur discipline et de leurs techniques. 
Comment leur art est-il perçu depuis leurs débuts jusqu’à 
aujourd’hui ? Pourquoi parlons-nous de découverte ou de 
redécouverte de leurs œuvres ? Alors qu’elles parviennent à la 
reconnaissance en tant qu’artiste, pourquoi ces deux personnalités 
deviennent-elles un mythe ? En effet, il est méconnu du public que 
la reconnaissance de Camille Claudel s’est faite déjà de son vivant. 
Rappelons simplement que ce sont ses années d’internement qui 
l’ont fait disparaître des mémoires.  
  

Camille Claudel : une reconnaissance posthume ? 
« Avec vous, on allait quitter le monde des fausses apparences 

pour celui de la pensée. Quel génie ! Le mot n’est pas trop fort. 
Comment avez-vous pu nous priver de tant de beauté ? » . Écrits 2

en 1932, ces mots d’Eugène Blot (1883-1976), marchand d’art 
attitré de Camille Claudel , sont la preuve que de son vivant, elle 3

était déjà considérée comme une artiste de talent. De nombreux 

 Ibidem.1

 Lettre de Blot, E. à Claudel, C. (3 septembre 1932). (2014). In, A. 2

Rivière et B. Gaudichon. Camille Claudel, Correspondances (p. 337). 
Paris, Collection Arts et Artistes, Gallimard.

 Pinet, H. et Paris, R.-M. (2012). Camille Claudel, le génie est comme 3

un miroir. Paris, Collection Découvertes, Gallimard. (p. 81).
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témoignages et des lettres de personnes l’ayant fréquentée dans le 
milieu de l’art, ou autres, sont encore aujourd’hui accessibles et 
nous permettent de comprendre la vie artistique de Camille 
Claudel. Son frère, Paul, avait déjà écrit, à plusieurs reprises, que 
sa sœur « avait du génie » . Il fit d’ailleurs paraître un article, écrit 1

à son retour de Chine en 1905, dans la revue L’Occident en 1913 . 2

Dans cet article, qui traite de la sculpture, il évoque la difficulté de 
pratiquer cet art. Des statues de la Grèce Antique jusqu’à l’art du 
début du XXe siècle, il fait l’éloge de l’œuvre de sa sœur : « L’art 
de Camille Claudel, dès le principe, éclate par les caractères qui lui 
sont propres. On voit se donner dans une magnifique carrière 
l’imagination la plus forte et la plus naïve, celle qui est proprement 
le don d’inventer. Son génie est celui des choses qu’elle est 
chargée de représenter. » . Ce texte défend l’originalité de l’œuvre 3

de Camille Claudel et remet également les éléments de son travail 
dans son contexte historique et relationnel. Pour son frère, 
l’originalité de sa sculpture résidait dans la légèreté, l’imagination, 
ainsi que l’invention. Son génie se traduit par la façon qu’elle avait 
de travailler, la façon qu’elle avait de représenter les choses selon 
des techniques qui lui étaient propres. Ce génie artistique ne 
laissait pas les critiques indifférents. Ainsi Octave Mirbeau 
(1848-1917), critique d’art et journaliste, écrivait combien Camille 
Claudel était pourvue de talent, dans un article du Journal en 
utilisant lui-même le mot « génie » afin d’appuyer l’importance de 
cette sculptrice dans le monde artistique. Il y fait part de sa 
conversation avec un certain Kariste à propos de Camille Claudel 
et de son « groupe ». Il s’agit peut-être de L’Âge mûr – daté de 
l’année où parut l’article. Tous deux demeurent étonnés qu’elle ne 
soit pas soutenue par l’État ; elle mérite d’être « encouragée » pour 
son travail : « Sais-tu bien que nous voilà en présence de quelque 
chose d’unique, une révolte de la nature : une femme de génie ?... 
Du génie, oui, mon cher Kariste… Mais ne le dis pas tout haut… 
Il y a des gens que cela gêne et qui ne pardonneraient pas à Mlle 

 Ibid. (p. 99).1

 Ibid. (p. 106).2

 Ibidem.3
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Claudel d’être qualifiée ainsi… […] » . « Une femme de génie », 1

pourquoi ne pas vouloir le dire tout haut ? Qui cela gênerait-il de 
le savoir ? En écrivant ces mots, Octave Mirbeau veut transmettre 
un message dans le monde de l’art : l’art de Camille Claudel doit 
être considéré comme « génial », mais pour se protéger, il précise 
qu’il ne faut pas le dire « tout haut » ; il énonce donc une vérité 
dont il faut tenir compte : le groupe de Camille Claudel, qui est 
présenté, est un véritable « chef-d’œuvre ».  

Ayant réalisé ses œuvres d’après nature , le génie de Camille 2

Claudel a pu laisser libre cours à son expressivité la plus totale. 
Mais son génie n’était pas perçu de tous. C’est pour cette raison 
qu’elle songeait à arrêter la sculpture, un art qui coûtait cher et lui 
faisait dépenser plus d’argent qu’elle n’en gagnait : « Ne pouvant 
plus continuer la sculpture sans aucune avance ni espoir de gagner 
de l’argent, j’ai donné congé de mon atelier pour le mois de Juillet. 
[…] Je regrette d’être obligée d’abandonner mon art au moment de 
la réussite alors que je vois autour de moi tant d’artistes médiocres 
comblés de commandes.» . Souvent en manque d’argent, elle se 3

fait aider à de nombreuses reprises par ses parents et même son 
frère, sans qu’elle l’ait absolument demandé : « Je te remercie de 
l’offre que tu me fais de me prêter de l’argent : cette fois-ci, ce 
n’est pas de refus car j’ai épuisé les 600f de maman et voici 
l’époque de mon terme ; je te prie donc si cela ne te cause aucun 
dérangements de m’envoyer 150 à 200f. » .  4

Le poète Henry de Braisne (1855- 19…) fit l’éloge de Camille 
Claudel en insistant sur le fait qu’elle détenait son propre style, 
son propre savoir-faire. Peu importe où elle se trouvait, elle n’avait 
de cesse de créer et ces créations étaient originales, comme l’avait 

 Pinet H. et Paris, R.-M. (2012). Camille Claudel, le génie est comme un 1

miroir. Op. cit. (p. 101). 

 Collectif d’auteurs. (2014). Camille Claudel, Au miroir d’un art 2

nouveau. Paris, Roubaix, Gallimard/La Piscine (p. 162 à 169). 

 Lettre de Claudel, C. à Gauchez, L. (Mai 1895). In, A. Rivière et B. 3

Gaudichon Camille Claudel, Correspondances. Op. cit. (p. 120).

 Lettre de Claudel, C. à Claudel, P. (Décembre 1893). In, Ibid. (p. 101).4
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déclaré Paul Claudel dans l’article cité plus haut. Henry de Braisne 
se montre persuadé en outre que Camille Claudel ne « lâcherait 
jamais la sculpture » même pour des raisons d’argent. Sachant que 
cet article est daté de 1897, il est évident qu’à cette époque, 
personne ne pouvait se douter qu’elle finirait un jour dans une 
maison d’aliénés et que cet événement mettrait un terme à son 
travail de sculptrice.  

Charles Morice (1860-1919), poète et écrivain, reconnaît lui 
aussi le talent de l’artiste : « Camille Claudel est une grande 
artiste. Nous sommes quelques-uns à le proclamer depuis 
longtemps et nous croirions volontiers que personne ne l’ignore ; 
nous nous trompions ; nous restons quelques-uns. Rien de plus 
lamentablement injuste que la destinée de cette femme vraiment 
héroïque. Elle n’a jamais cessé de travailler et son labeur obstiné 
s’atteste par des œuvres dont quelques-unes sont parmi les plus 
belles que puisse citer la statuaire contemporaine ; elle reste 
pauvre et sa production est compromise par les conditions 
précaires de sa vie. » . D’emblée, il désigne Camille Claudel 1

comme étant une grande artiste, un statut que personne n’est censé 
ignorer et nombreux sont ceux qui en ont fait l’éloge. Puis, il 
insiste sur l’injustice de la destinée d’une femme si « héroïque ». Il 
s’insurge contre l’indigence dans laquelle elle est maintenue, 
indigne de sa création et de son travail si acharné. Conscient des 
conditions indues de Camille Claudel, Charles Morice proclame le 
génie de cette artiste si injustement mise à l’écart. En citant 
quelques-unes de ses œuvres, il veut montrer à quel point elle fut 
originale dans le modelé de petites statues et dans l’expression que 
celles-ci dégagent en faisant ressortir un « si naturel mouvement 
de vie » que personne n’avait su mettre avant elle dans la 
sculpture. Charles Morice voit en Camille Claudel une sculptrice 
unique. Il a su, comme Paul Claudel, après lui, montrer la 
particularité de cette artiste femme dont le talent, était si prononcé 
mais dont le statut d’artiste mit un certain temps à être reconnu en 
tant que tel. Entre ses demandes et les commandes de l’État, 
Camille Claudel essayait de monter son œuvre et de se faire 
connaître en tant qu’artiste dans le milieu en exposant dans les 

 Pinet H. et Paris, R.-M. (2012). Camille Claudel, le génie est comme un 1

miroir. Op. cit. (p. 103). 
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Salons. Toutes ces critiques, ces expositions et ces commandes 
ont, pour la plupart, été insufflées par Auguste Rodin. Ce dernier, 
pour la reconnaissance de Camille Claudel, a joué un rôle 
essentiel ; toujours dans l’ombre, après leur séparation, mais bien 
présent. Il tenait à ce que son génie soit reconnu aux yeux de tous 
et qu’elle puisse ne manquer de rien. Il lui écrira ainsi en 1897, 
peu après la rupture définitive  : « Un génie comme vous est rare. 1

[…] Votre avenir est beau. Ne négligez personne ni le moindre 
ouvrier ni un serviteur, car tous ces détails deviennent des 
instruments de torture pour quelqu’un déjà fatigué, et qui a pris 
comme vous la grande lutte avec l’ange terrible qui garde le 
misérable monde contre les génies comme vous. Douceur et 
patience. » . 2

À partir de 1896, elle chercha à se couper de tout contact avec 
Auguste Rodin faisant intervenir un ami commun, Mathias 
Morhardt (1863-1939), journaliste, essayiste et critique d’art, 
qu’elle rencontra par le biais de son frère, Paul : « Cher Monsieur, 
Je vous prie de bien vouloir faire votre possible pour que M. 
Rodin ne vienne pas me voir mardi. » . Mathias Morhardt fut l’un 3

de ceux qui contribua à sa reconnaissance de son vivant. Il est 
l’auteur de certains articles et de communications sur elle.  

Au vu de toute cette effervescence massive autour de son 
œuvre et de sa personne, nous sommes en droit légitime de nous 
demander pourquoi ressentait-elle un manque de reconnaissance? 
La raison était-elle parce qu’elle voyait le mal partout et se 
cloîtrait alors chez elle ou est-ce parce que c’était une femme ? 
Lors des recherches et des lectures des lettres rédigées par l’artiste, 
nous comprenons à quel point sa détresse était grande, la faisant 
même douter de continuer la sculpture. Octave Mirbeau l’avait dit, 
il ne fallait pas « crier tout haut » que Camille Claudel avait du 
talent, car certains seraient gênés de cette affirmation. Nul doute 

 Paris, R.-M. (1984). Camille Claudel. Paris, Gallimard. (p. 65 et 112).1

 Lettre de Rodin, A. à Claudel, C. (2 décembre 1897). In, A. Rivière et 2

B. Gaudichon. Camille Claudel, Correspondances. Op. cit. (p. 154).

 Lettre de Claudel, C. à Morhardt, M. (Septembre 1896). In, Ibid. (p. 3

139).
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que c’était parce qu’il s’agissait d’une femme et non parce qu’elle 
accusait certaines personnes de complot, Auguste Rodin ayant fait 
tout ce qu’il pouvait pour lui apporter son aide. La reconnaissance 
recherchée de Camille Claudel était liée au fait qu’elle voulait être 
reconnue pour elle et non pas pour le travail effectué avec ou par 
Auguste Rodin ; et que le simple fait d’être assimilée à lui était 
insupportable. Son nom serait-il toujours lié à celui du sculpteur ? 
Il fallait que cela soit clair : non, c’est pour cela qu’elle insista 
autant auprès de ses mécènes pour que son travail et sa personne 
n’y soient pas associés. Cette haine vouée à Auguste Rodin 
découlait d’un certain refus du monde de l’art de la voir comme 
une artiste à part entière. Même si certains critiques ont réussi à 
faire la différence entre son travail et celui du sculpteur, il n’en 
reste pas moins que, encore aujourd’hui, son nom reste associé à 
Auguste Rodin. Selon elle, il fallait qu’elle sorte de l’ombre pour 
son travail et pour la femme qu’elle avait été. Camille Claudel 
était une femme dont la force du caractère se mesurait à la manière 
dont elle menait sa vie. Elle avait su, dès le départ, que le métier 
de sculpteur allait être sa raison de vivre . Vivre signifiait aller 1

jusqu’à la reconnaissance tant espérée et méritée.  

Louise Bourgeois : une reconnaissance tardive 
 Il en va d’ailleurs de même pour Louise Bourgeois qui 

constata, à plusieurs reprises et à juste titre des années plus tard, 
que la place de la femme dans le monde de l’art n’était ou n’est 
encore pas assurée et que, pour cela, il faut être persévérante : « - 
Comment percevez-vous la place des femmes dans le monde 
artistique d’aujourd’hui ? - Une femme n’a pas de place comme 
artiste jusqu’à ce qu’elle prouve, et reprouve, qu’on ne pourra pas 
l’éliminer. » . C’est l’année où Linda Nochlin posait son 2

interrogation quant à la supposée existence de grandes artistes 
femmes que Louise Bourgeois exprimait également son 

 Bona, D. (2008). Camille et Paul, la passion Claudel. Paris, Collection 1

Le Livre de Poche. (p. 32).

 Bernadac, M.-L. et Obrist, H.-U. (2000). Louise Bourgeois, 2

Déconstruction du père, Reconstruction du père, Écrits et entretiens 
1923-2000. Paris, Daniel Lelong éditeur. (p. 103).
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engagement en tant qu’artiste en prononçant ces mots. Pour se 
faire remarquer dans le monde de l’art, la femme doit « prouver » 
et « reprouver » son existence en tant qu’artiste au même titre que 
celui d’un homme. Pourquoi l’artiste femme serait-elle jugée pour 
son être « femme » et non pas sur son travail ? Elle disait ensuite 
qu’il n’y avait pas de style particulier chez l’artiste femme car 
cette dernière était occupée à « satisfaire la structure du pouvoir 
mâle ». Il est difficile d’en juger, car de nombreuses femmes ont 
suivi certains mouvements artistiques ; mouvements initiés par les 
hommes ; d’autres y ont été apparentées – comme Louise 
Bourgeois, avec le Surréalisme. Nous savons par ailleurs que les 
femmes ont tout de même trouvé un moyen de s’exprimer dans 
l’art à travers l’intime et que cet intime pourrait être bel et bien un 
« style » ou, disons plutôt, un moyen d’expression des artistes 
femmes. Chez Louise Bourgeois, l’intime est souvent paramétré à 
l’érotisme visible dans ses œuvres. En tout cas, c’est comme cela 
que son art est perçu, disait-elle, que ce soit par les hommes ou par 
les femmes . Elle ajoutait aussi que les hommes la percevait 1

d’abord comme une femme puis ensuite comme une artiste mais 
jamais comme une « femme-artiste » ; peut-être en raison du fait 
que, selon elle, elle « envahissait leur territoire » . 2

Au fond, n’est-ce pas là une manière de montrer à quel point 
les artistes femmes étaient reléguées au second plan ? La 
production de Louise Bourgeois fut intégrée, depuis les années 
1950 jusqu’aux années 2000, dans l’histoire de la sculpture 
moderne. La production de Louise Bourgeois fut réalisée sur près 
de soixante-dix ans, elle est vaste et variée. Il est alors important 
d’insérer Louise Bourgeois dans l’histoire de l’art et montrer que 
son travail tient une place déterminante dans le monde de l’art 
contemporain. De plus, d’importants ouvrages sur la sculpture 
moderne/contemporaine publiés durant les années 1970 ne 
peuvent pas inclure toute l’œuvre de Louise Bourgeois. Ces 
ouvrages furent rédigés avant les mouvements féministes et ont 
grandement contribué à la visibilité de l’artiste. Ils apparurent 
avant que Louise Bourgeois ne dévoile des informations qui seront 

 Ibid. (p. 90).1

 Ibid. (p. 117).2
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considérées, par de nombreux observateurs, comme fondamentales 
pour la compréhension de son travail.  

Herbert Read (1893-1968), historien et critique d’art, fut l’un 
des premiers à écrire sur la sculpture moderne. Dans son écrit de 
1964, Histoire de la sculpture moderne, il inclut l’image d’une des 
sculptures de l’artiste sans la mentionner dans le corps du texte : 
Sleeping Figure, une œuvre réalisée en bronze dont la première 
version avait été conçue en bois. Il mentionne alors la notion de 
« totem » dans son texte. Sleeping Figure est conçue de manière 
totémique et ressemble aux figures que réalisait Alberto 
Giacometti (1901-1966) telle que Grande Femme IV, conçue de 
manière longiligne tel un totem. Un personnage longiligne en 
bronze, maintenu par deux tiges, également en bronze, dont la 
silhouette pourrait nous faire penser à une femme – aux cheveux 
courts ? La production artistique de Louise Bourgeois avait été, 
avant 1964, peu considérée par la critique théorique de la 
sculpture. C’est pour cela qu’il n’est pas étonnant que l’auteur ne 
se soit pas trop intéressé à la sculpture de l’artiste. Mais alors 
pourquoi avoir choisi de montrer l’une de ses œuvres ? La 
question de la place de la femme dans le monde de l’art pouvait 
alors déjà commencer sans attendre l’essor des mouvements 
féministes dans les années 1970. Les connotations mystiques de 
l’auteur sont également applicables à certaines œuvres de 
Louise Bourgeois ; par exemple les sculptures qu’elle réalisait au 
cours des années 1950, dont One and Others, et le rapprochement 
formel et thématique avec la sculpture La Place II d’Alberto 
Giacometti. Les œuvres de Louise Bourgeois ne sont pas conçues 
en fonction de l’espace. En effet, la sculpture de l’artiste est plus 
libérée de son contexte. En soi, il fait fi de ce qu’il y a autour mais 
se concentre davantage sur la signification de l’œuvre. Même si 
l’auteur est souvent mentionné en tant que référence en ce qui 
concerne la sculpture moderne, il ne faut pas négliger le fait que 
son ouvrage a été rédigé dans les années 1960 et que la vision de 
celle-ci a quelque peu changé en ce qui concerne la femme. 
Comparer l’ouvrage d’Herbert Read avec celui de Marie-Josèphe 
Bonnet Les femmes artistes dans les avant-gardes, datant de 2006, 
dédié exclusivement aux artistes femmes, montre un certain 
« progrès » en marche.  

Quand Louise Bourgeois fit référence, à de nombreuses 
reprises, au traumatisme qu’elle avait subi dans l’enfance, son récit 
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aurait dû plutôt être interprété en tant qu’allégorie de l’implication 
du spectateur et non comme recherche d’une possible signification 
sous-entendue de l’œuvre. L’usage de la sexualité au sein de ses 
œuvres, ainsi que la connotation personnelle de ces dernières, 
produiraient sur le public une certaine appréhension quant à la 
perception de celles-ci. Louise Bourgeois n’a jamais dissocié l’art 
de sa vie . Ancrée dans ses propres souvenirs, elle, bien 1

qu’habitant pourtant New York, resta étrangère aux grands 
courants picturaux/sculpturaux qui virent alors le jour dans cette 
mégapole et, notamment, à l’expressionisme abstrait qui 
triomphait avec des artistes, tel que Jackson Pollock, qu’elle ne 
semblait pas même avoir rencontrés. Elle ne se souciait pas des 
recherches de ses contemporains, faisait fi des nouvelles 
tendances, ignora donc l’avant-garde. Dans son art, elle se voulait 
libre. Son statut d’artiste femme était donc celui de la liberté au 
sens personnel du terme. Une liberté qu’elle cherchait 
désespérément, mais qui l’a ralentie pour sa reconnaissance 
tardive.  

Louise Bourgeois aura attendu près de trente ans avant que son 
œuvre ne soit reconnue comme « l’une des plus originales et 
troublantes de la seconde moitié du XXème siècle » . La plupart 2

des recueils sur la sculpture ou des expositions d’art américain des 
années 1960 et 1970 l’ignoraient. Ce n’est qu’en 1982 – Louise 
Bourgeois était alors âgée de plus de soixante-dix ans - que le 
Museum of Modern Art de New York lui dédia une rétrospective. 
Ce fut d’ailleurs la première dédiée à une artiste femme. A Paris, 
elle eut sa première rétrospective en 1985 à la galerie Maeght-
Lelong. Le Centre Pompidou, après le Museum of Modern Art, 
avait essayé d’en faire une, mais sans succès en raison du peu 
d’intérêt que montraient les autres musées européens. L’art de 
Louise Bourgeois ne correspondait à aucun des courants de sa 
génération, malgré ses relations amicales avec certains surréalistes, 

 Bernadac, M.-L. et Obrist, H.-U. (2000). Louise Bourgeois, 1

Déconstruction du père, Reconstruction du père, Ecris et entretiens 
1923-2000. Op. cit. (p. 222).

 Pacquement, A. (2008). Louise Bourgeois au Centre Pompidou. Paris, 2

Centre Pompidou. (p. 8). 
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tel que Joan Mirò . Nous pouvons remarquer, d’après sa 1

bibliographie, qu’une augmentation considérable du nombre 
d’ouvrages qui lui sont consacrés se matérialise à partir de l’année 
1982, une augmentation qui s’accroît encore vers la fin de cette 
même décennie.  

Pourquoi un tel intérêt subit, alors qu’elle passa quarante ans à 
être ignorée ? Plusieurs hypothèses sont possibles, qui expliquent 
ce revirement soudain. Tout d’abord, la notion du corps, sans 
conteste, apparaît comme l’un des thèmes centraux du travail de 
l’artiste et attirait le public, lui donnant une certaine renommée. 
Corps meurtris, fragmentés ou mis en relation, le plus souvent 
ambigus pour le genre sexuel. Ces notions se retrouvent dans des 
œuvres majeures de l’artiste, telle que Fillette, qui amalgament les 
organes sexuels. Les références sexuelles sont d’autant plus 
concrètes lorsqu’apparaissent dans ses œuvres des matériaux tels 
que le latex qui donne à l’œuvre une texture organique. Les Red 
Rooms furent aussi des œuvres importantes pour cette 
reconnaissance. En effet, les matériaux qu’elle utilisa pour les 
concevoir sont de même très innovants et attirent le regard du 
public. Grâce à ces œuvres, l’artiste transmit l’aspect 
psychologique de son travail, ainsi que le sujet dont elle faisait 
constamment référence dans ses œuvres : son enfance. Les 
marchands d’art, tel que Karsten Greve (1946) qui, dans les années 
1970, ouvrit ses propres galeries dont une en 1973 où il consacra 
une rétrospective du travail d’Yves Klein à Cologne, contribuèrent 
à la renommée de Louise Bourgeois. Sa collection se compose 
d’œuvres d’artistes de l’avant-garde post 1945 tels que Louise 
Bourgeois ou encore Willem De Kooning (1904-1997).  

Louise Bourgeois obtint sa première commande en 1978. Il 
s’agit d’une sculpture pour un espace public, le Norris Cotton 
Federal Building à Manchester, dans le New Hampshire. C’est en 
partie grâce à cette sculpture que les institutions culturelles 
commencèrent à s’intéresser à son travail. Au fil des ans, elle reçut 
de nombreux prix et distinctions. Elle fut proclamée Docteure 
honoris causa de la Yale University en 1977, fut élue membre de 

 Bernadac, M.-L. et Obrist, H.-U. (2000). Louise Bourgeois, 1

Déconstruction du père, Reconstruction du père, Ecris et entretiens 
1923-2000. Op. cit. (p. 278 à 281).
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l’American Academy of Art and Sciences en 1981, puis nommée 
Officier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture à Paris 
en 1983. Comme gage de reconnaissance, Louise Bourgeois se vit 
décerner, en 1980, de la part du Women’s Caucus for Art - une 
importante organisation d’artistes femmes et d’historiennes de l’art 
américaines - un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Le 
discours, prononcé au moment de la remise du prix, fut 
particulièrement significatif ; il fit de Louise un véritable pilier du 
mouvement féministe de l’art. En octobre 2009, elle fut intronisée 
au National Women’s Hall of Fame à Seneca Falls dans l’État de 
New York. Louise représenta aussi les États-Unis à la Biennale de 
Venise en 1993 ; ce qui marqua une véritable consécration 
artistique de la part de son pays d’adoption. 

Vers une reconnaissance certaine dans le monde de l’art 
 1982 est une date qui marque le début d’une reconnaissance 

certaine dans le monde artistique de Louise Bourgeois et 
Camille Claudel. En effet, cette année-là, une première biographie 
romancée sur Camille Claudel écrite par Anne Delbée, fut publiée 
et Louise Bourgeois obtint une première rétrospective de son 
œuvre au Museum of Modern Art de New York sous la direction de 
William Rubin (1927-2006) – ce fut une première pour une artiste 
femme d’être exposée dans ce musée . Entre Paris et New York, la 1

volonté de faire connaître ces deux artistes femmes était alors 
amorcée. Plusieurs éléments de leurs vies respectives les relient. 
En effet, il y a Paris où toutes deux ont étudié les arts ; Camille 
Claudel à l’atelier d’Auguste Rodin et Louise Bourgeois à l’atelier 
de Fernand Léger . Et bien sûr, il y a la sculpture. Deux manières 2

de la réaliser, mais dont leur histoire respective est ancrée dans les 
formes articulées. Si Camille Claudel met en lumière sa relation 
avec Auguste Rodin et insuffle la vie à sa sculpture, Louise 
Bourgeois s’évertue à reconstruire son passé pour se reconstruire 
dans le présent.  

 Collectif d’auteurs. (2013). Les Papesses. Paris, Actes Sud. (p. 140).1

 Paquet, B. (Eté 1996). Les inconvenances de Madame Bourgeois. La 2

Vie des Arts, n° 163, p. 32. 
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Des ouvrages, des films et des expositions voient le jour mais 
nous ne les verrons réunies qu’en 2013 lors d’une certaine 
exposition à Avignon intitulée Les Papesses. Organisée du 9 juin 
au 11 novembre 2013, elle regroupait les œuvres de Camille 
Claudel, de Louise Bourgeois mais aussi de Kiki Smith (1954), de 
Jana Sterbak (1955) et de Berlinde de Bruyckere (1964) ; soit deux 
artistes disparues, trois plus ou moins contemporaines. Ces artistes 
furent le choix du commissaire d’exposition Eric Mézil qui 
raconte dans la préface du catalogue d’exposition. Au début de 
cette préface, il est déjà fait une allusion à Camille Claudel – lieu 
où elle fut inhumée – et une référence à propos de Louise 
Bourgeois : « Une nuit d’avril 2010, seul sur la grande terrasse de 
la maison que j’habite à Montfavet […] je téléphonais à Brigitte 
Cornand qui avait élu domicile à New York. Elle y réalisait des 
films et dédiait beaucoup de son temps à Louise Bourgeois.» . Un 1

peu plus loin dans la Préface, Eric Mézil affirme que Louise 
Bourgeois, dans les années 1980, s’était comparée ouvertement à 
Camille Claudel et avait déclaré son admiration pour elle : 
« Louise Bourgeois qui, le soir où j’avais évoqué devant elle le 
nom de Camille Claudel, n’avait pas réprimé son admiration : - 
Ah… ! Camille Claudel… Nous autres, on a eu plus de chance. 
Comme elle, j’aime le marbre, le dur. Une exposition pour Camille 
Claudel, c’est bien ! » . Une preuve que leur destin est lié. Corinne 2

de Thoury, historienne de l’art, confronte également les deux 
artistes dans le catalogue : « Il faut en effet reconnaître que les 
papesses « historiques » que sont Camille Claudel et Louise 
Bourgeois appellent souvent le tressage entre la cause de la femme 
dans l’art et quelque chose d’une douleur personnelle, à exister, à 
être là, à se rendre autonome : Camille Claudel se regarde 
difficilement sans penser à Camille aliénée (sa relation à Rodin, 
ses longues années d’asile) ; Louise Bourgeois se regarde 
difficilement sans penser à Louise libérée (de ses angoisses 
d’enfant, de ses parents restaurateurs de tapisseries anciennes). » . 3

 Collectif d’auteurs. (2013). Les Papesses. Paris, Actes Sud. (p. 25). 1

 Ibid. (p. 29).2

 Collectif d’auteurs. (2013). Les Papesses. Paris, Actes Sud.  (p. 66).3
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Elle relève les deux points que les deux artistes évoquent 
lorsqu’elles sont mentionnées – et que nous avons déjà cités : la 
place de la femme dans le monde de l’art et la douleur personnelle, 
l’internement pour Camille Claudel et la liberté grâce à l’art pour 
Louise Bourgeois. Pourtant, comme nous l’avons vu, l’œuvre et 
l’internement de Camille Claudel peuvent tout à fait être dissociés. 
De plus, c’est ce qui intéresse, à l’heure actuelle, le public même 
s’il est vrai que son internement a contribué d’une certaine 
manière à sa reconnaissance. 

 Camille Claudel et Louise Bourgeois sont vues 
aujourd’hui comme des figures féminines fortes de l’histoire de 
l’art, dont l’œuvre ne cesse d’être une référence majeure. Marie-
Laure Bernadac écrivait alors sur Louise Bourgeois et Camille 
Claudel, pour la même exposition : « Pionnière, singulière, 
exceptionnelle, référence pour de nombreuses artistes femmes, 
Louise Bourgeois n’a jamais été à la tête d’un mouvement, ni 
rassemblé sous une même esthétique d’autres artistes ou énoncé de 
théorie sur la création artistique. […] Sur l’arbre généalogique des 
« papesses », on ne peut s’empêcher d’attribuer le rôle de la 
« grand-mère » à Camille Claudel, la malheureuse qui paya de sa 
vie son génial talent et sa liaison avec Auguste Rodin. A Louise 
Bourgeois revient celui de la « mère », non seulement pour son 
côté maternel – elle recevait chaque dimanche de jeunes artistes 
auxquels elle prodiguait ses conseils –, mais pour sa longévité et 
son influence prédominante sur de nombreuses artistes 
contemporaines. » . En quelques phrases, Marie-Laure Bernadac 1

résume de la plus juste façon qu’il soit la place de Louise 
Bourgeois dans le monde de l’art d’aujourd’hui. Elle ne cesse, 
malgré sa disparition, d’influer sur la nouvelle génération 
d’artistes femmes. Sans doute par la manière dont elle concevait 
les œuvres, les matériaux qu’elle utilisait et les sujets exprimés. 
Comme c’est le cas de ce qui est mis en évidence dans cette 
exposition à savoir le corps et la forme . Cela semble être une 2

évidence qu’un choix se soit donc porté sur elle, comme c’est le 
cas pour Camille Claudel. Toutes deux utilisaient le corps et la 

 Ibid. (p. 140-141).1

 Ibid. (p. 52).2
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forme comme expression majeure de leurs œuvres. Le corps qui 
prend forme chez Camille Claudel par la réalisation de La Valse ; 
les corps d’une femme et d’un homme, penchés, dans un 
mouvement qui fait ressurgir l’intimité de la scène. Le spectateur 
devient le voyeur, l’intrus de cette scène. Est-ce alors une volonté 
de Camille Claudel de le faire participer à la scène qui relève de 
l’ordre de l’intime ? Camille Claudel avait réalisé ces corps nus 
mais, à la demande du ministre d’État, Camille Claudel se voit 
contrainte de les couvrir d’un léger voile sur lequel elle travailla 
des mois durant ; alors qu’il n’a jamais été demandé à Auguste 
Rodin de couvrir ses corps, par exemple son œuvre Le Baiser. Il y 
a certains mystères qui demeurent autour de l’art de Camille 
Claudel et de ses commanditaires. Le corps, chez Louise 
Bourgeois, prend la forme d’un insecte et plus particulièrement la 
forme d’une araignée Spider, réalisée en 1995. L’araignée est 
d’une importance capitale dans l’œuvre de l’artiste. Elle est 
présente depuis les années 1940 dans ses dessins . La forme de 1

cette grande araignée est conçue afin de recevoir le public sous 
elle, comme si elle le protégeait. Louise Bourgeois lui conférait 
d’ailleurs ce statut de protectrice puisqu’elle l’assimilait à sa 
mère . Tout comme Camille Claudel qui savait incorporer la vie, 2

sa vie dans son œuvre. Ces deux artistes ne faisaient qu’un avec 
leurs sculptures. 

 Spider semblait détenir une fonction importante comme à 
La Valse proches l’une de l’autre dans cette exposition. L’araignée, 
de grande taille, semble se diriger vers les « valseurs » comme 
pour les protéger dans leur instant d’étreinte qui dura 
éternellement face un public désireux de connaître la moindre 
particularité de leurs gestes. Deux œuvres, deux artistes dont le 
chemin était destiné à se croiser. Ce jour est arrivé en 2013. Cette 
rencontre artistique se réalisa donc cent ans après l’internement de 
Camille Claudel et cent deux ans après la naissance de Louise 
Bourgeois.  

 Ibid. (p.143).1

 Bernadac, M.-L. et Obrist, H.-U. (2000). Louise Bourgeois, Destruction 2

du père, Reconstruction du père, Ecrits et entretiens, 1923-2000. Op. cit. 
(p. 335).
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Leur lien allait, outre les situations familiales ou l’ordre de 
l’intime, jusqu’à faire de ces deux protagonistes du monde de l’art, 
la matérialisation du mythe et de la grande prêtresse. En effet, si 
Camille Claudel est considérée comme une figure mythique pour 
ce qu’elle représente dans le monde de l’art, Louise Bourgeois 
peut être perçue comme la figure de la grande prêtresse. 
Curieusement, la grande prêtresse, dans les cartes de Tarots, est 
aussi connue sous le nom de « papesse » ; ce qui lui sied à ravir 
puisque l’exposition dont il était question plus haut ne demandait 
pas moins de prouver l’existence artistique de Louise Bourgeois 
par le biais de la figure féminine papale. En cela, Louise 
Bourgeois correspond au personnage érigé par le Tarot. En effet, 
elle suggérait l’avenir, qui ne s’est pas développé quant à la 
reconnaissance artistique de la femme, constituait à elle-même la 
force du féminin dont le génie se développait au fur et à mesure de 
sa production. Tout comme Camille Claudel dont le génie et le 
mythe sont deux pôles importants, caractérisant son œuvre et sa 
personne. Le mythe des artistes femmes passe par ces deux artistes 
dont la vie et l’œuvre ont contribué à forger cette reconnaissance 
autour de ce mythe. La vie de Camille Claudel a été le vecteur 
d’un intérêt certain du public. Sa vie et son œuvre sont alors 
étroitement liées ; de même que pour Louise Bourgeois. C’est sans 
doute cela qui a contribué au développement du mythe autour de 
ces deux figures qui sont une référence lorsque les femmes sont 
évoquées en art. De plus, elles émergent de l’ « obscurité 
masculine » du monde de l’art la même année que le Mouvement 
de Libération des Femmes. Ainsi, cette période et les années qui 
ont suivi ont suscité l’intérêt pour la femme dans toutes sphères, 
allant de la politique jusqu’à l’art ; l’un ayant influencé l’autre. La 
redécouverte ou découverte de ces artistes femmes a permis à l’art 
d’étendre son champ de vision et les mener sur la voie d’une 
reconnaissance combien méritée.  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Les femmes calédoniennes et la 
culture 

Par Erica Mancel Salino  1

Il a fallu quatre siècles pour que les femmes gagnent leur place 
dans le monde de l’art, même l’histoire du XXe siècle est 
lacunaire pour représenter dans la culture la diversité des sexes, et 
dans cette machine à oublier la place des femmes, seules les 
femmes les plus fortes ont pu se faire connaitre. La place des 
femmes dans la culture est à l’image de la place des femmes dans 
la société en général : elles ont toujours dû redoubler de talent, 
d’intelligence créatrice et d’audace pour se frayer un chemin dans 
le vaste monde de la culture à dominante nettement masculine. 

Le tableau est identique dans l’Outre-mer français : les femmes 
ont dû se battre pour être reconnues, tant comme artistes, que pour 
valoriser le matrimoine hérité des traditions anciennes. Les îles du 
Pacifique ont une longue tradition d’expression créatrice qui a 
transmis les savoirs, les compétences et les coutumes vivantes à 
travers les millénaires. Les femmes ont dû lutter contre la toute-
puissance masculine pour pouvoir s’exprimer, et contre la 
colonisation en particulier chrétienne qui a failli dans beaucoup 
d’iles faire disparaitre des pans entiers des savoirs traditionnels et 
artistiques anciens, comme en Nouvelle Calédonie ou aux iles 
Marquises. Aujourd’hui les femmes artisans ou artistes continuent 
de raconter l’histoire des peuples du Pacifique à travers l’artisanat, 
les arts visuels ou de performance , la musique, la danse, la poésie 2

et l’écriture, en mêlant la tradition avec les formes contemporaines 
d’expression. 

�  Artiste photographe, Présidente du groupe AFFDU-Nouméa - 1
mancelsalinoerica@gmail.com

 Le terme provient ici directement de l'anglais "to perform" dont il est la 2
traduction littérale signifiant "interpréter". La performance artistique se comprend 
donc comme une manière particulière de (se) mettre en scène.
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La promotion du matrimoine dans les îles et états d’Outre-Mer 
est essentielle car elle permet aux femmes : 

- de créer des réseaux avec le tissu associatif et institutionnel ;  
- de développer de nouveaux types d’économie et 

d’entreprenariat basés sur la créativité, l’épanouissement et la 
transmission du savoir ;  

- de renforcer les connaissances sur les droits de propriété 
intellectuelle ;  

- de rechercher des supports techniques et humains auprès des 
institutions du pays et des organismes internationaux comme la 
Commission du Pacifique ou ONU femmes. 

Comme dit, en octobre 2017, lors de la conférence 
internationale des femmes du Pacifique à Fidji, la créativité dans 
la culture permet aux femmes de créer une industrie dynamique 
qui fournit des denrées culturelles pour les touristes, les marchés 
locaux ou à l’exportation. ONU femmes a d’ailleurs mis en place 
un programme spécial pour les aider à développer les compétences 
artistiques mais aussi de gestion, dans des pays asiatiques et à 
Fidji, aux Iles Samoa, aux Iles Salomon, et en Papouasie Nouvelle 
Guinée. Car ce que les femmes gagnent avec ces activités est 
réinvesti à 80% dans leurs familles, alors que les hommes ne 
gardent que 30% de leurs revenus pour la famille.  

La montée des activités culturelles des femmes est donc un 
gage de développement économique et social durable, pour les 
familles et pour les pays, et d’émancipation des femmes, qui 
intéresse au plus haut lieu les structures internationales comme 
l’Europe (programme ACP ) ou l’ONU, car le taux de réussite de 1

ces projets est maximal, y compris pour les femmes ayant été peu 
scolarisées au départ. 

Comme le dit Johny Engell-Hansen, chef de la délégation 
européenne dans le Pacifique :  

« L’Europe croit que la protection de la propriété intellectuelle 
est cruciale pour stimuler l’innovation et être compétitif dans 
l’économie globalisée. Les droits de propriétés intellectuelles 
comme les copyrights permettent aux créatrices d’empêcher 

�  Afrique, Caraïbes, Pacifique.1
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l’exploitation non autorisée de leur création, et en retour de 
bénéficier de leurs efforts et de leurs investissements ». 

Les photographes ultramarines et métropolitaines : une 
évolution lente 

En tant que photographe calédonienne, je peux témoigner que 
la situation des femmes photographes ultramarines est au mieux 
similaire à la situation catastrophique des femmes photographes 
métropolitaines, au pire encore plus terrible.  

En reprenant les données du numéro hors-série de la revue 
Fisheye  en juin 2017 sur « les femmes photographes, une sous-1

exposition manifeste » en métropole, on voit que les femmes 
photographes sont partout : dans la mode, le photojournalisme, la 
photo documentaire, les approches plasticiennes… Pourtant, 
quand on y regarde de plus près, quand on commence à les 
compter, dans les festivals, les expositions, les publications, les 
prix, sur le marché de l’art, la parité n’est pas au rendez-vous, et 
même bien pire que cela, les chiffres sur le matrimoine 
photographique étonnent :  

Alors que 2/3 des étudiants sont des étudiantes dans les écoles 
de photographie : 

- Sur 3426 photos publiées en 2015 et 2016, 911 sont 
signées par des femmes ; 
- 1/3 des prix photo sont attribuées à des femmes ; 
- Sur les 10 dernières années, 22% des photographes 
exposés dans les institutions sont des femmes ; 
- Moins d’1/3 des photographes exposés lors des 
festivals sont des femmes ; 
- Dans les agences photos, un photographe sur 4 est une 
femme ; 
- 12% de photos de la presse quotidienne ont été signées 
par une femme ; 

�  Fisheye est un magazine bimestriel consacré à l’actualité mondiale de 1
la photographie sur le plan économique, esthétique, culturel, technique et 
sociologique. Il a été fondé en juillet 2013 par Benoît Baume. Son tirage 
actuel est de 40.000 exemplaires pour une diffusion en kiosque, en 
France, Belgique et Suisse. 
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- Sur 704 photoreporters avec carte de presse, 610 étaient 
des hommes et 94 des femmes en 2017, soit 15% de 
femmes ; 
- En 2015, les femmes gagnaient en moyenne 29% de 
moins que leurs collègues masculins ; 
- On exige plus systématiquement un diplôme pour une 
jeune femme : 60% des jeunes femmes photographes 
détiennent un diplôme professionnel de l’image, contre 
47% des hommes ; 
- 86% des iconographes sont des femmes en France. 

Nous pensons qu’une prise de conscience est aujourd’hui 
nécessaire pour que les choses changent, « concrètement », dans 
les DOM/TOM/POM  comme en métropole. 1

Mon parcours de photographe 
Mon expérience en tant que photographe fait clairement partie 

de ces « sous-expositions manifestes » avec une vocation tardive 
du fait d'un père misogyne qui a contré mes inspirations artistiques 
pour me pousser vers un parcours purement scientifique. C'est la 
rencontre de l'homme féministe et progressiste qui est devenu mon 
mari, avec qui je partage cet amour des arts et de la photographie, 
qui a permis l'éclosion à la cinquantaine de mes réalisations 
photographiques abstraites et de leur valorisation.  

J’avais depuis longtemps peint, et utilisé en photographie des 
appareils réflexes argentiques. L’évolution technologique a 
favorisé la miniaturisation et la simplification d’utilisation des 
appareils photographiques : une deuxième barrière cette fois-ci 
matérielle tombait en même temps. L’acquisition d’un appareil 
compact léger et performant m’a permis depuis quelques années 
de faire un grand bond en avant : facile à emporter, il amène à une 
disponibilité maximale dans l’instant pour saisir et garder ce que je 
trouve d’harmonieux dans la vie de tous les jours ou lors de 
voyages. J’ai engrangé des détails, des reflets, des ombres, des 
textures, des sensations et des émotions. Des fragments de matière, 
souvent abstraite, avec tout ce que cela veut dire de subjectif. 

�  DOM  : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion  ; TOM  : 1
territoires d'outre-mer ; POM : Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
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La photographie, telle que je la présente, comme pour 
l’écriture, la peinture, la sculpture, l’architecture, les jardins, est en 
résonnance avec les notions japonaises de « sakura», 
l’impermanence des choses, et de «mono no aware », l’admiration 1

et la mélancolie devant la beauté éphémère. Le bruit du gong vibre 
et s’efface, laissant place à la plénitude du vide… 

Si mon expression est maintenant libre, il en est autrement de la 
mise en valeur des photos que je produis : le statut de femme du 
Pacifique constitue toujours clairement un empêchement 
supplémentaire à la liste déjà longue et citée ci-dessus des 
difficultés que rencontrent les femmes photographes européennes, 
de par les distances qui limitent drastiquement la participation à 
des expositions hors du territoire calédonien, et de par la quasi 
absence de structures facilitantes permettant aux femmes 
photographes ultramarines de se faire connaitre en dehors de leur 
île. 

Dans d’autres domaines, nous retrouvons les mêmes difficultés 
pour que les femmes pratiquent leur art. 

Les femmes et la musique 
Dans cet autre domaine culturel, celui de la musique, écoutons 

Marie-France Auguet, féministe convaincue et fondatrice du 
Festival Femmes Funk, une des plus importantes rencontres 
musicales du Pacifique :  

« C’est à la lecture du Fonds d’aide aux populations de 
l’Unesco que j’ai véritablement pris conscience de la place 
difficile occupée par les femmes découlant de l’absence 
d’opportunités d’expression. Il y était écrit que les Calédoniennes 
avaient le même statut que les femmes du quart-monde. Cela m’a 
profondément choquée et j’ai décidé d’agir pour leur donner la 
parole, toutes ethnies confondues. Pour qu’elles puissent se faire 
entendre, j’ai créé le Divan des Divas, une scène tremplin qui 
proposait des formations en vue d’un spectacle. Car on ne peut 
développer la musique si les femmes n’y ont pas leur place ».  

�  Mono no aware est un concept esthétique et spirituel japonais, pouvant 1
être traduit comme «  l'empathie envers les choses » ou «  la sensibilité 
pour l'éphémère ».
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En 1997, les Calédoniennes n’étaient guère instrumentistes ou 
chanteuses solo. D’une grande timidité naturelle, elles se 
plaignaient de servir souvent de faire-valoir aux artistes hommes 
en tant que choristes, quand elles parvenaient à être admises 
comme telles ! Les hommes écrivaient des chansons sur les 
mamans, leurs filles, pour dire combien ils les aimaient, mais 
l’expression de leur ressenti, en tant que femme, n’était pas 
permise, elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer en leurs noms 
propres. 

Le Divan des Divas se voulait l’interface pour les aider à faire 
une première expérience scénique qui leur donne confiance, fasse 
émerger de nouveaux talents et leur fournisse les outils nécessaires 
à la construction d’une carrière. 

En une vingtaine d’années, le festival a favorisé la 
professionnalisation des femmes dans l’organisation de 
manifestations culturelles et, dans une moindre mesure, sur scène. 
La place des femmes est à l’image de la société calédonienne, elle 
n’a hélas pas beaucoup évolué. Dans un pays aussi petit, il est 
difficile de faire une vraie carrière de chanteuse comme Tyssia , et 1

aucune d’entre elles n’a véritablement percé sur la scène 
internationale ». Julia Paul  est parvenue en finale de The Voice en 2

2017 et a participé ensuite aux Francofolies de La Rochelle, mais 
elle est une exception dans le milieu des chanteuses du territoire. 

Donner une place aux créatrices 
Les humoristes : Dans la culture du « poil à gratter », les 

meilleurs humoristes calédoniens sont sans conteste depuis 

�  Artiste chanteuse ultramarine, Tyssia Gatuhau est née en Nouvelle-1
Calédonie.  Lauréate pour la Nouvelle-Calédonie du concours «  9 
semaines et un jour » organisé par France Ô, elle rencontre le succès en 
se produisant sur de nombreuses scènes dans le Pacifique ainsi qu’en 
Métropole. Son premier album « Juste entre nous » est sorti en 2010.

�  Julia Paul est un trio Future Soul venu de Nouvelle-Calédonie. Porté par 2
le phrasé caractéristique de Julia, front-woman et guitariste, le groupe 
distille une soul métissée d’électro résolument tournée vers la scène.
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quelques années deux femmes, la journaliste Jenny Briffa  à la 1

plume acide, et l’actrice Marithé Siwene  qui met en pratique les 2

textes « décoiffants » sur les politiciens et la société calédonienne. 
La pertinence et la qualité de leur humour leur a valu d’être 
déprogrammées dans une autre ville. 

Les peintres : Plusieurs femmes peintres ont progressivement 
émergé en Nouvelle Calédonie dans les vingt dernières années : 
Paula Boi Gony, Micheline Néporon, Denise Tiavouane, Isabelle 
Staron–Tutugoro, et Yvette Bouquet. Elles ont toutes travaillé 
autour de l’art Kanak. 

 - Paula Boi Gony critique avec une perspective culturelle 
profonde des sujets de société et le développement de la musique 
et de l’art kanak.  

 - Micheline Néporon se concentre sur le sujet de la terre, la 
culture de l’igname, la pêche et la vie de famille. Sa spécialité est 
de travailler avec le bambou et de faire des installations de 
sculptures.  

 - Denise Tiavouane met l’accent sur la sphère kanak et le 
monde de la musique, de la danse et du mouvement 

 - Isabelle Staron-Tutugoro, peintre et graveur, rend hommage 
au patrimoine culturel kanak et se réfère aux motifs qui figurent 
sur les pétroglyphes, spécialement ceux de la vallée de Nambai, 
située au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs de ces 
motifs sont anthropomorphes ou représentent des croix, mais peu 
de personnes savent "lire" cet héritage gravé. 

 - Yvette Bouquet a tenté, pendant de nombreuses années, sur 
les conseils de sa famille, de trouver un travail "normal", avant 

�  Jenny Briffa est née en Nouvelle-Calédonie. Passionnée par le 1
journalisme, elle poursuit ses études en France. Devenue reporter, elle 
voyage par le monde et en particulier dans le Pacifique avant de revenir à 
Nouméa.

�  Comédienne professionnelle, elle relance en 2017 un projet de seule en 2
scène avec son amie et journaliste, Jenny Briffa. C'est la naissance de 
«  Fin mal barrés !  », un spectacle humoristique sur la politique 
calédonienne, le futur référendum et plus largement sur les questions de 
société. 
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d'être rattrapée par sa passion naturelle pour les arts et de devenir 
une peintre professionnelle désormais reconnue à Nouméa. 

Les créatrices d'objets décoratifs  
Elles se sont fait connaitre plus récemment surtout en vannerie 

qui est un des matrimoines essentiels à la vie courante et à la vie 
culturelle dans le Pacifique. Je peux citer : Sarah Iwanejehe, 
Rosina Uedre et Stéphanie Siwene, Marie-Salomé Moindou, Anna 
Nepamoindou et Marie Tamai, Charline Kare.  

Les poétesses  
Pour finir de donner des exemples locaux, notre poétesse, 

Déwé Gorodey, est si bien reconnue qu’elle est ministre de la 
culture et de la condition féminine dans le Gouvernement de 
Nouvelle Calédonie, sans arrêt dans tous les Gouvernements 
successifs depuis la mise en place du Gouvernement en 1999. Elle 
a été une actrice dans le mouvement de discrimination positive qui 
a permis aux artistes citées de franchir les différentes barrières qui 
auraient pu les empêcher de s’épanouir dans leur art. 

Les écrivaines et illustratrices  
Elles sont nombreuses en Calédonie ; de tous âges et toutes 

ethnies elles écrivent ou illustrent des livres pour enfants, un genre 
très florissant et très apprécié tant par les locaux que par les 
institutions scolaires et les touristes, car cela participe à la 
diffusion dans l’espace et dans le temps d’une culture locale très 
riche. Juliette Maes est la présidente très active de l’association 
« Lire en Calédonie » qui promeut la lecture chez les enfants, gage 
de réussite personnelle et éducative, gage de développement 
durable et d’autonomie des enfants, des femmes, des familles et 
des peuples. Donc une action essentielle pour un enjeu politique 
majeur de notre pays en devenir. 

Ces œuvres littéraires reprennent souvent la cosmogonie 
kanake, base fondamentale du matrimoine et du patrimoine 
mélanésien, qui en fait l’immense richesse. Comme le dit 
Dominique Salino : « Ce n'est pas qu'une cosmogonie physique. 
Elle rend compte aussi d'une organisation spirituelle et sociale ». 

Même si les racines de la culture kanak peuvent, pour certaines 
féministes, évoquer un matriarcat, il est actuellement mis sous 

�252



Diplômées N°264-265 — Les artistes empêchées

tutelle par les hommes. Mais la Nouvelle Calédonie n’échappe pas 
à la défense des droits des femmes, tant institutionnelle 
qu’associative, y compris depuis un an dans les ondes de l’affaire 
Weinstein qui a ici aussi libéré les paroles. On peut citer entre 
autres associations :  

- le groupe AFFDU – Nouméa (Association des Femmes 
Françaises Diplômées des Universités), créée il y a 30 ans par des 
pionnières qui ont participé à la mise en place de l’Université de 
Nouvelle Calédonie ;  

- l’Union des Femmes Francophones d’Océanie (UFFO) créée 
en 2011 et qui regroupe des organisations de femmes de la 
Polynésie Française, de la Nouvelle Calédonie, du Vanuatu et de 
Wallis et Futuna ;  

- le Collectif des femmes en colère de Nouvelle Calédonie qui 
est une fédération d'associations, de structures et de personnes des 
trois provinces calédoniennes, œuvrant contre tous les types de 
violences faites aux femmes, dont font partie les « plafonds de 
verre  » empêchant l’expression et la réalisation personnelle des 1

femmes. 

Pour conclure 
L’art est un champ d’action important pour les féministes 

ultramarines qui organisent des événements culturels (conférences, 
performances, vidéos, manifestes ou installations), convaincues de 
la force de telles actions pour avancer vers une société plus 
égalitaire et moins empreinte de rapports de domination.  

La femme artiste qui s’exprime librement lance une secousse 
dans les stéréotypes et réveille les consciences. 

À un tel point en outre-mer que le matrimoine y prend une 
tournure plus politique et pluridisciplinaire, et l’enjeu principal 
reste la sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la 
culture.  

�  Le plafond de verre est une expression américaine datant de la fin des 1
années 70. Il désigne les « freins invisibles » à la promotion des femmes 
dans les structures hiérarchiques. Il constitue un obstacle dans l'évolution 
de leur carrière au sein de l'entreprise et limite leur accès à des postes à 
responsabilité.
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« Environ 20% seulement du budget alloué à la culture revient 
à des artistes féminines, la plupart des techniciens sont des 
hommes qui considèrent que les femmes n’y connaissent rien, le 
public est toujours à défaut perçu comme masculin, les violences 
subies par les femmes dans ce milieu – comme ailleurs – sont 
nombreuses, on vient d’en prendre conscience… ». 

  
Ce sont les paroles de Coline de Senarclens, membre du comité 

« Les Créatives » qui promeut les artistes féminines par 
l’organisation d’un festival de musique implanté en Suisse. Là-bas 
comme ici ! 

Dans les recommandations de la 10e conférence régionale des 
femmes du Pacifique de 2008, on trouve celles de : 

- « surmonter les obstacles d’ordre culturel à l’égalité des 
sexes et à la promotion de la condition féminine ; 

- reconnaitre les effets positifs de la culture et prendre des 
mesures de lutte contre ses incidences négatives sur le plan de la 
condition féminine dans les états et territoires insulaires du 
Pacifique ; 

- appuyer les travaux de recherche sur le rôle que la culture 
joue dans la promotion de la condition féminine ; 

- dispenser une éducation et une formation à l’égalité des sexes 
dans le cadre des systèmes d’éducation scolaire et non scolaire ».  

On peut bien sur inclure dans ces recommandations la 
transmission des savoirs artisanaux traditionnels, et la promotion 
des activités artistiques de tous types pour les filles et les femmes. 

Enfin, il faut susciter chez les femmes de tous pays, au-delà de 
leurs différences culturelles et ethniques, la nécessité d’être une 
combattante pour l’avènement d’un monde nouveau où les 
relations entre artistes hommes et femmes ne seront plus des 
rapports de domination mais d’égalité en droit, en dignité et en 
reconnaissance. 

En reprenant la revue Fisheye :  
« C’est à nous, à vous, de vous emparer de cette défense de la 

place des femmes dans l’art et la culture, en diffusant les données 
de l’état des lieux, en débattant de cette question et en faisant 
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bouger les choses à votre niveau et en revendiquant des 
changements concrets. La réponse n’est pas unique, elle est 
collective, elle est quotidienne, elle est pérenne et elle est 
structurelle. Désormais nous ne pouvons plus dire : je ne savais 
pas ». 

Ces actions doivent se dérouler en Outre-mer comme en 
métropole, mais il est sûr que si la condition des femmes artistes 
évolue favorablement en métropole, il y aura forcément une onde 
d’entrainement qui améliorera aussi la condition des artistes 
iliennes. Toute action que vous ferez à Paris ou en province ne sera 
pas neutre pour nous, et sachez que sur les réseaux sociaux, nous 
faisons activement le lien avec toutes vos actions, car les échanges 
d’idées sont indispensables, encore plus à 20 000 km de distance 
de la métropole. 

L’agenda 2030 des Nations Unies, pour le développement 
durable, affirme l’importance de la diversité culturelle, de la 
culture et de la créativité. Briser les empêchements, promouvoir le 
matrimoine, c’est donc valoriser les biens culturels, les activités et 
les services qui sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens. 
Mettre l’accent sur la place des femmes dans la culture, c’est leur 
permettre de s’épanouir personnellement et économiquement. 
Aujourd’hui et maintenant, dans tous les « ici », y compris en 
outre-mer et en Nouvelle Calédonie. 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Diplômées est une revue de l’Association Française des 
Femmes diplômées de l’Université.  

Dans le cadre de ses actions, l’association cherche à 
donner de la visibilité aux femmes dans tous les domaines et 
notamment la recherche.  

Revue scientifique pluridisciplinaire, à comité de 
rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et 
la visibilité des femmes chercheuses en Europe. 
D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard 
de toute école de pensée et des modes intellectuelles. 

Pour adhérer à l’association ou à la revue, il suffit de 
contacter l’Association Française des Femmes Diplômées 
des Universités soit : 

- via le site : www.associationdesfemmesdiplomees.fr 
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