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Abstract. Ce travail entend donner à voir comment certaines stratégies 

curatoriales, s’inspirant des théories féministes, questionnent la production du 

savoir basée sur les archives officielles et élaborent des stratégies de résistance 

vis à vis des canons culturels hégémoniques. Il prendra en examen les logiques de 

pouvoir que sous-tendent les archives et tracera un aperçu historique de 

l’influence que le féminisme a exercé sur la production artistique dès les années 

’70. Cet écrit enquête ainsi la façon dont l’appropriation d’une archive peut 

produire quelque chose en termes de pratiques artistiques et d’approches 

curatoriales dans l’art contemporain. Comment, à partir des théories féministes et 

des « gender studies », se produit un changement de pratiques dans l’art 

contemporain et dans les approches curatoriales ? Selon quelles modalités ces 

pratiques et ces approches ont trouvé, à partir des années ’70, leur place au sein 

des institutions culturelles et qu’en est-il de cet héritage aujourd’hui ? En quoi les 

problématiques relatives aux archives seraient-elles utiles à réfléchir dans la 

production d’un savoir qui se veut plus éthique et plus inclusif ? De quelle 

manière une approche féministe serait-elle indispensable pour telle entreprise ? 

Key-words : Féminisme ; archives ; pratiques curatoriales ; art contemporain ; 

histoire de l’art ; genre. 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Introduction. À partir du constat qu’une archive a le pouvoir de rendre visibles ou bien invisibles 

des objets, il s’agira dans un premier temps de mettre en évidence la nature politique de celle-ci en 

m’appuyant sur la lecture du philosophe Jacques Derrida. J’aborderai ensuite la notion de « contre-

archives » issue des études post-coloniales et entendue en tant qu’« espace théorique et d’action 

pour repenser les dispositifs du savoir et les cartographies du pouvoir dans un aller-retour historique 

et narratif » . Je vais proposer des cas de figures de constitution de contre-archives dans le domaine 1

de l’art, en parcourant d’abord l’histoire de la création et du développement de la Fondation Arabe 

pour l’Image (FAI) et le phénomène de l’Archival Turn ensuite. Dans une tentative de tracer la 

genèse de ces pratiques de réappropriation et de détournement de matériaux d’archive, je me 

pencherai sur l’influence décisive que l’apparition des études de genre et des théories féministes ont 

exercé sur le champ artistique. Dans la deuxième partie de ce travail il s’agira alors de penser les 

pratiques curatoriales dans leur rapport de proximité aux archives et d’analyser en quoi consiste une 

approche féministe des pratiques curatoriales. En effet, plusieurs commissaires d’exposition et 

historien.ne.s de l’art observent le surgissement d’un Feminist Turn dans le curating. Ces 

approches, à l’instar des contre-archives, questionnent un héritage historique et idéologique qui ne 

cesse de rendre invisibles un tas d’artistes et de pratiques et font émerger l’urgence de la mise à 

l’épreuve des archives officielles. J’avancerai l’idée qu’une approche féministe des pratiques 

artistiques et curatoriales représente une possible réponse à la question qui interroge le rôle de l’art 

dans notre société contemporaine. En ce point réside le caractère actuel d’un discours féministe 

dans l’art. 

I.a. Comme Derrida le souligne, en Grec ancien, arké veut dire à la fois « commencement » et « 

commandement ». Ce terme a donc à faire à l’origine des choses, à leur commencement selon la 

nature ou selon l’histoire. Il résulte évident que « commencement » et « commandement » sont 

deux termes indissociables, dans la mesure où une autorité s’exerce là où l’on veut fixer l’origine de 

quelque chose. Une des prérogatives de l’archive est, donc, la domiciliation, le fait de se situer 

quelque part, d’être localisée. Cet excursus étymologique et lexical permet de saisir complexité 

d’un terme à l’apparence si transparent et immédiat qui dissimule, comme le fait la pointe d’un 

iceberg, tout son poids. Avec Derrida, Michel Foucault (1969) s’est aussi préoccupé de penser 

l’Archive en lien avec le pouvoir de l’État. Dans « Archéologie du savoir » , ce dernier s’attache à 2

 CAFELATO Patrizia, Preface, p. 9, in : SPIVAK Gayatri, Critica della ragione post-coloniale, Roma, Meltemi 1

Editore, 2004.

 FOUCAULT Michel, Archéologie du savoir, Éditions Gallimard, Paris, 1969.2
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étudier le discours entendu comme savoir que sous-tend toute discipline scientifique et qui lui 

confère tant une autonomie qu’une autorité. L’Archive serait alors le cumul de ces « choses dites » 

et l’archéologie la méthode vouée à les étudier. Dans l’avant-propos de « Trace et archive, image et 

art », l’écrivain et philosophe Maurice Blanchot rappelle que « penser une archive est une nécessité 

pour qui veut penser l’image en passant du problème de sa nature aux questions de ses usages » . 3

Arkè est d’ailleurs le même préfixe que l’on retrouve dans le mot « archéologie » qui, à son tour, 

renvoie à l’idée d’une origine, d’un commencement. L’origine des archives se situe, elle, dans l’acte 

du prélèvement, ce dernier acquérant le statut de trace dès lors qu’il a été choisi, qu’il a été tiré, 

sorti, du flux des choses - de la vie. Je pense aux mots de Sophie Wahnich : « On entend bien qu’il y 

a de la mort donnée en vue d’une renaissance à venir. (…) Archiver serait effectuer le meurtre de 

l’événement, faire passer d’une manière immédiate, à une vitesse trop fulgurante, le vif de la 

situation du coté de cette frontière entre le temps vif du présent et le temps mort de l’archivage » . 4

L’idée, sinon la peur, de la mort est intrinsèque à l’Archive et à l’origine de la « pulsion d’archive 

» : fabriquer une mémoire, « explorer les idées de Freud sur la peur de la mort, et de la répression 

comme type d’archivage, comme forme réversible d’oubli » . Le paradoxe que Derrida pointe est 5

comment cette pulsion d’archive, bien que liée à la peur de mort, décrète à son tour la mort de tout 

ce qui n’est pas prélevé, tout ce qui ne devient pas trace : « La pulsion d’archive est une pulsion 

terrible. C’est une pulsion destructrice, contrairement à l’image constructrice qu’on en a » . L’acte 6

violent de sélection détermine ce qui doit être gardé, ce qui doit être transmis, et en même temps ce 

qui doit être exclu et quelque part détruit. Ce travail de sélection implique l’appropriation des traces 

et leur interprétation et c’est exactement dans ce sens que je fais recours aux termes de « narration » 

ou « récit » lorsque j’évoque la notion d’histoire, car avant l’Histoire il y a nombre d’histoires, une 

multitude d’histoires, qui ne deviennent une qu’à travers leur tri, leur hiérarchisation, preuve d’un 

pouvoir qui s’exerce. « Il n’y a pas d’archives sans un pouvoir de capitalisation ou de monopole, de 

quasi-monopole, de rassemblement de traces statuaires et reconnues comme traces. Autrement dit, il 

n’y a pas d’archives sans pouvoir politique » . L’importance de la constitution de contre-archives se 7

 DERRIDA Jacques, Trace et archive, image et art, Paris, INA Éditions, 2014, p. 6.3

 WAHNICH Sophie, Faire archives, dans : ZAPPERI Giovanna (sous la direction de), L’avenir du passé. Art 4

contemporain et politiques de l’archive, PUR, 2016, pp. 19-20.

 DERRIDA Jacques, Mal d’archives, une impression freudienne, Gallimard, 1995, p. 43.5

 Id., Trace et archive, image et art, Paris, INA Éditions, 2014, p. 63.6

 Ibid. p. 59.7
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situe précisément ici. Celles-ci rendent visibles les structures de pouvoir - outils de domination - 

véhiculées par les discours hégémoniques que légitime l’autorité politique. 

I.b. Le cas de la Fondation arabe pour l’image  nous intéresse ici puisqu’il s’agit d’un centre 8

d’archives qui interroge à la fois l’histoire officielle de la photographie, les représentations 

occidentales des pays arabes ainsi que le passé colonial de ces derniers. L’urgence à l’origine de ce 

projet repose sur le constat que l’histoire officielle de la photographie est constituée à partir d’un 

regard occidental et prend ainsi l’Europe et l’Amérique du Nord comme points de référence tant 

géographiques que symboliques . Elle se fabrique aussi à travers la construction de représentations 9

où les images jouent un rôle central. Si les images de photographes Français ou Anglais  en 10

territoire arabe ont connu un large succès, celles des locaux ont demeurées invisibles aux yeux de la 

société occidentale. L’entreprise de colonisation des puissances européennes étant de nature 

économico-politique mais aussi culturelle et technique, elle visait à créer un rapport de domination 

cristallisé en l’occurrence par les images, véhicules de représentations . Dans l’intention de mettre 11

en question le regard occidental et à tendance exotisante porté sur le monde arabe, ce fond d’archive 

relève d’une volonté de réappropriation des représentations à travers ces images qui n’ont pas eu de 

place dans l’histoire institutionnelle de la photographie. Une posture, celle-ci, qui interroge la 

validité et la légitimité du discours dominant. Loin de vouloir mobiliser la plus que célèbre formule 

barthiènne du « ça a été », je crois nécessaire entendre tout de même l’image-document en tant que 

trace. Et en tant que telle, l’image est vouée à interroger l’Archive. François Soulages le dit, dans 

une conversation avec Derrida , « Le réel ne peut pas être donné par l’image et en même temps une 12

image nous dit que le réel ne peut pas être occulté ». Entre visibilité et disparition, les enjeux et les 

statuts de l’image sont multiples.  

D’après la chercheuse en philosophie Stefanie Baumann qui a consacré un article 

d’approfondissement à la Fondation arabe pour l’image en 2012 ,  « à la FAI, depuis ses débuts et 13

 Créée en 1996 à Beyrouth à l’initiative de trois artistes libanais : Fouad El-Khoury, Akram Zaatari et Samir Mouhdad.8

 Par « histoire officielle » j’entends l’élaboration d’une réflexion dont « le manuel scolaire (est) conçu comme un 9

révélateur et un opérateur de la cristallisation des représentations dominantes » en me référant à SAVARESE Éric, 
L’histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de l’histoire coloniale., Politix, 1998/43, p. 93-112.

 Pour citer quelques noms : Francis Frith, James Robertson, Felice Beato, Frank Mason Good, Joseph Philibert Girault 10

de Prangey, Roger Fenton, Félix Jacques Moulin.

 FOLIARD Daniel, Orientalismes ? Pionniers français et britanniques de la photographie au Levant, Études 11

photographiques, 34/2016.

 Conversation retranscrite dans « Trace et archive, image et art ». 12

 BAUMANN Stefanie, Archiver ailleurs, archiver autrement ?, Ateliers d'anthropologie, 36/2012.13
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encore aujourd’hui, l’acquisition des photographies relève du geste du collectionneur ». Le modele 

de sélection adopté par l’équipe de la fondation est celui « de la sélection individuelle d’un artiste 

ou d’un autre membre en vue de ses projets » . Si la Fondation arabe pour l’image se construit à 14

partir d’un geste de ré-appropriation des images et du médium photographique, elle se ré-approprie 

également du modèle occidental de l’Archive institutionnalisée. J’entends par là que l’emprunt de la 

structure « archivale » s’accompagne d’un changement vis à vis de la méthode d’« archivation » qui 

relève, elle, d’une approche singulière. Cette approche concerne l’organisation des archives - leur 

système de classification d’objets - et leurs contenus. Aux débuts de leur projet de collecte, les 

artistes-collectionneurs tendaient à rédiger pour chaque image une description ou bien une légende 

expliquant les raisons pour lesquelles celle-ci avait éveillé un intérêt, ce qu’elle a pu susciter au 

moment de sa découverte. Cette vision fluide d’un fond d’archives soit la volonté de lui accorder, 

en quelque sorte, une vie autonome et soumise à des variables, se heurte à la conception occidentale 

de celui-ci. Depuis son institutionnalisation, la FAI a commencé à archiver les images et les autres 

objets photographiques (négatifs, documents, etc) à l’aide de mots-clés. À quoi doit-on ce 

glissement d’un système que je qualifierais de subjectif à un autre, plus formel et homologué aux 

standards occidentaux et institutionnels ? Est-ce que le nombre croissant d’objets collectés 

implique-t-il, au moment donné, d’adopter un système réglementé et, dans ce sens, plus fiable car 

plus rationnel ? Pourquoi semble-t-il que la dimension institutionnelle est la seule à garantir 

l’existence d’un lieu, notamment lorsqu’il s’agit d’archives ? Malgré ces questions, je tends à 

penser que la FAI demeure un lieu de résistance quant aux regards et aux discours qu’elle défend. 

Son statut, sa structure ou ses méthodes ont pu subir des transformations le long des années, mais 

l’urgence qui se trouvait à la base de sa création subsiste. La volonté de rendre accessible le 

matériel conservé dans la collection parle de l’engagement politique, qui se reflète dans les choix 

curatoriaux, de cette institution. J’entends clarifier ce point. Si c’est vrai qu’il n’y a pas de 

définition unique pour le terme de curating, ce que j’entends par là c’est tout travail orienté à 

sélectionner, à conserver, à connecter entr’eux ainsi qu’à montrer des objets. Cette acception aussi 

ouverte me permet en effet de proposer un parallèle entre archives et pratiques curatoriales. Je 

trouve interessante une telle analogie car elle m’autorise à penser les unes par rapport aux autres, les 

unes à coté des autres. Aussi, elle m’emmène à constater que les questions que les archives posent 

sont finalement très proches de celles que le travail curatorial, à son tour, soulève. D’abord parce 

que les deux se font à partir du geste fondateur du prélèvement, autrement dit de la sélection, 

 Ibid., p. 11.14
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ensuite parce que cette sélection est interprétée et déplacée: elle sera forcement rangée quelque part. 

Enfin, bien-sûr, il y a la question de comment on range, comment on agence entr’eux un tas 

d’objets. Dans le domaine de l’art qui nous intéresse ici, nous pouvons observer qu’un travail de 

curating nécessite des archives dans la mesure où à partir celles-ci on choisit quoi montrer et 

comment. D’autre part, les archives peuvent être interrogées par certaines approches du curating, 

donc par une certaine façon de pratiquer ce travail. Comme je le montrerai plus tard, il y a des 

tournants qui s’élaborent à partir de positions critiques vis à vis des archives officielles et qui, à 

travers la mise en place de stratégies curatoriales, souhaitent questionner le discours que celles-ci 

véhiculent  ainsi que le point du vue à partir duquel elles ont pu être constituées. 

I.c. L’émergence d’un ainsi nommé Archival Turn - un intérêt, plus qu’un courant, qui vise à 

interroger la supposée autorité du document « tout en proposant de penser l’art comme une pratique 

de connaissance »  - témoigne de la diversité d’approches vis à vis du matériel d’archive dans le 15

champ de l’image. La mobilisation de documents d’archive dans l’art remonte à la période des 

avant-gardes - Dada, Constructivisme et Surréalisme - mais elle a connu un renouveau notamment 

dès les années 2000. Avec l’avent d’Internet et, encore plus, des réseaux sociaux nous sommes 

confrontés aux archives en permanence dans notre vie quotidienne. Nous documentons nos vies 

d’une façon inédite - et surement inimaginable pour les générations qui nous ont précédés - et nous 

le faisons notamment au moyen des images. Comme le suggère l’expression de l’historien Pierre 

Nora : « La société toute entière vit dans la religion conservatrice et dans le productivisme 

archivistique » . Certes à l’aube du XXIème siècle les phénomènes actuels liés à Internet et aux 16

réseaux sociaux étaient embryonnaires, mais la confrontation croissante aux questions d’archives, 

sous l’influence forte des études et des théories post-coloniales, était tout de même fort présente et a 

trouvé dans l’art un terrain de recherche fertile. Cette attention portée aux archives dénote un besoin 

d’interroger, de re-activer voire d’inventer d’autres récits ou bien des contre-récits. Il s’agit donc 

d’un ensemble de pratiques de re-appropriation de matériel pré-existant ou de fabrication de 

matériel fictif mais toujours renvoyant à l’histoire - officielle ou personnelle ; des pratiques souvent 

liées aux passés coloniaux ; des pratiques, enfin, qui font souvent preuve d’une tension entre les 

dimensions collective et autobiographique. Ces pratiques découlent de la nature des archives qui 

 ZAPPERI Giovanna (sous la direction de), L’avenir du passé. Art contemporain et politiques de l’archive, PUR, 15

2016, p. 7.

 NORA Pierre, Entre mémoire et histoire : la problématique des lieux, in Les lieux de la mémoire. I. La République, 16

Gallimard, 1984, p. 26.
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serait que Hal Foster nomme « found yet constructed, factual yet fictive, public yet private » . 17

L’Archival Turn s’inscrit ainsi dans une approche critique vis à vis des notions d’objectivité, de 

savoir scientifique et de vérité historique. « L’archive s’est imposée comme un matériau artistique 

susceptible d’ouvrir des possibilités inédites d’expérimentation avec le savoir historique et avec ce 

qui est souvent conçu comme un discours de l’objectivité » , rappelle Giovanna Zapperi. La 18

spécificité de ces oeuvres est celle de mettre en évidence les enjeux de pouvoir à travers le 

questionnement des récits historiques officiels et de la notion de vérité historique elle-même. La 

portée politique de cette approche réside, en empruntant les mots de Marco Scotini, non seulement 

dans l’évocation d’un passé mais aussi dans la projection d’un futur  : « If remembering is nothing 

more than the injection of a politics of belonging, of a narrative of identity (religious, national, 

racial) that takes us back to the authority of the past, then memory is a continuous reaffirmation of 

that which has been as something possible, still to come » . Dans Sans Soleil (1983) de Chris 19

Marker, la voix narratrice confie : « J’aurai passé ma vie à m’interroger sur la fonction du souvenir, 

qui n’est pas le contraire de l’oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on récrit la mémoire 

comme on récrit l’histoire » . La mémoire collective et l’expérience partagée autour d’un 20

événement sont donc des thèmes communs aux artistes qui se rattachent à l’Archival Turn. Il est 

souvent question d’une « mémoire identitaire » et de « souvenirs traumatiques », selon Teresa 

Castro  qui enquête la figure de l’artiste-historien et se demande en quoi « le déplacement de la 21

recherche vers un lieu de production particulier, celui de l’art contemporain, ne change pas ce geste 

à caractère ‘historien’ qui est celui de mettre à part, de rassembler, de muer en documents certains 

objets, qui étaient repartis autrement auparavant » . Formellement le médium de l’installation est 22

privilégié : ainsi les artistes ont la liberté d’inclure tout type d’objets « trouvés », y inclus des 

images ou bien des textes. « With theories of the merging of the realms of the political and the 

 FOSTER Hal, An Archival Impulse, « October », Fall 2004, p. 5. « Etablie bien que construite, factuelle bien que 17

fictive, publique bien que privée » (traduction de l’auteur). 

 ZAPPERI Giovanna (sous la direction de), L’avenir du passé. Art contemporain et politiques de l’archive, PUR, 18

2016, p. 7.

 SCOTINI Marco, The Government of Time and the Insurrections of Memory, in Politics of Memory. Documentary 19

and Archive, SCOTINI Marco, GALASSO Elisabetta (sous la direction de), Archive Books, 2017, p. 14. « Si le 
souvenir n'est rien d'autre que l'injection d'une politique d'appartenance, d'un récit identitaire (religieux, national, racial) 
qui nous ramène à l'autorité du passé, alors la mémoire est une réaffirmation continue de ce qui a été comme quelque 
chose de possible, encore à venir » (traduction de l’auteur).

 Le scénario du film est disponible en version intégrale à l’adresse suivante : https://chrismarker.org/wp-content/20

uploads/2013/11/sans-soleil-commentaire-francais.pdf). 

 CASTRO Teresa, « Artistes-historiens » ?, in ZAPPERI Giovanna (sous la direction de), L’avenir du passé. Art 21

contemporain et politiques de l’archive, PUR, 2016, p. 58.

 Ibid., p.57.22
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personal imported from feminism and identity politics, and with an increased interest in the history 

and semiotics of everyday life, every subject becomes, of necessity, a historical subject, and the task 

of remembering and archiving makes everyone his or her own historian » . Comme Giovanna 23

Zapperi le suggère, dans le cadre de la crise de l’objet d’art d’un coté et dans celui de la critique du 

savoir de l’autre, « le recours aux documentes d’archive dans l’art donne lieu à des enquêtes et à 

une appropriation critique des méthodes de la recherche historique » . Une narration linéaire et 24

objective sera alors remplacée par des interprétations subjectives, des fragments ou tout autre 

élément en mesure d’opérer des ruptures, sinon des césures, dans celle que nous pourrions appeler 

une vérité historique. L’archive commence à être conçue et perçue non pas comme un ensemble 

d’évidences dans la reconstruction de procès historiques, mais plutôt comme une preuve de 

l’absence. Dans ce sens, les archives sont abordées plus pour en montrer les manques que pour ce 

qu’elles rendent visible.  

II.a. Il m’intéresse maintenant de me pencher sur la notion d’ « art féministe » pour en montrer les 

imprécisions et, par conséquent, proposer la formulation plus ouverte d’« approche féministe de 

l’art » qui peut s’appliquer à la production artistique et au travail de commissariat à la fois. Je vais 

ainsi enquêter en quoi consiste une telle approche, ses apports principaux depuis son essor dans les 

années ’70 et en quoi elle s’avère pertinente de nos jours, dans un effort d’actualisation du discours 

féministe dans le domaine de l’art. Mais d’abord il me semble important de reconnaitre que de 

penser et de nommer le « féminisme » au singulier revient à ignorer les nombreuses différences qui 

existent entre les branches, mouvements, aires géographiques et contextes socio-politiques et 

culturels. Ou encore cela signifierait ignorer les différences concernant les droits acquis, les luttes 

passées et présentes et l’héritage historique qui façonnent telle ou telle autre expression du 

mouvement féministe. La catégorie de « femme », alors, n’en est une que d’un point de vue 

méthodologique et, en dehors de sa fonctionnalité, ne rendra jamais compte des différences et des 

singularités propres au sujet-femme. Ces considérations m’emmènent à la formulation de deux 

choix d’ordre méthodologique.  

 ROSENGARTEN Ruth, Between Memory and Document: The Archival Turn in Contemporary Art, Fundaçao de Arte 23

Moderne e Contemporânea, 2012. « Avec les théories de la convergence des domaines politique et privé empruntées du 
féminisme et des politiques identitaires, et avec un intérêt croissant pour l’histoire de la sémiotique du quotidien, chaque 
sujet devient, nécessairement, un sujet historique, et le travail de se souvenir et de l’archiver font de chacun son propre 
historien » (traduction de l’auteur). 

 ZAPPERI Giovanna (sous la direction de), L’avenir du passé. Art contemporain et politiques de l’archive, PUR, 24

2016, p. 9.
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D’abord, le refus de la terminologie très souvent employée dans l’historiographie féministe qui fait 

appel à des « vagues » pour décrire les différentes étapes ou moments cardinaux des mouvements 

féministes . Selon Elke Krasny , trois aspects sont problématiques dans l’emploi de cette 25 26

terminologie. Le premier, serait celui de « souvent sous-estimer l’importance des actions 

individuelles et collectives à petite échelle tout comme les gestes indirects et cachés » . Le 27

deuxième serait « d’ignorer les contributions et les activités féministes avant et entre les différentes 

vagues » . Le troisième problème a à faire avec une tentative d’aplatissement, car « l’approche de 28

la vague s’intéresse généralement aux thèmes communs qui unifient chaque vague et (…) tend à 

masquer la diversité des féminismes concurrents tout comme les contributions des féministes 

politiquement plus radicales et des activistes et théoriciennes marginalisées au sein de chaque vague 

» . La segmentation engendrée par le modèle des vagues est donc à considérer comme un 29

phénomène directement lié à une conception linéaire et eurocentrique de l’histoire, dont les 

fondements hégémoniques sont questionnés précisément par la pensée féministe.  

Le deuxième choix méthodologique s’articule autour de l’idée selon laquelle le féminisme n’est pas 

une essence, sinon un ensemble de positions et de pratiques. Je rejette une position essentialiste vis 

à vis tant de la notion de « femme » que de celle de « féminisme ». Les théories féministes sont à 

situer, comme toute autre pensée, géographiquement, historiquement et culturellement. Il est donc 

fondamental de tenir en compte le contexte au sein duquel un événement (une théorie, une action) 

se produit. Il s’agit de rendre justice au caractère multidimensionnel de toute subjectivité ; il s’agit 

d’une façon de militer « pour les politiques et les épistémologies de la localisation, du 

positionnement et de la situation » . J’avance en empruntant encore des mots à Haraway : « On 30

n’est pas une cellule ou une molécule - ou une femme, un colonisé, un manœuvre, en ainsi de suite - 

parce qu’on pense voir et voir depuis ces positions d’un oeil critique. ‘Être’ est beaucoup plus 

problématique et contingent. Aussi, on ne peut pas déménager vers quelque point d’observation que 

 Comme le soutient Françoise Vergès dans Un féminisme décolonial (2019), le mot « vague » masque la continuité 25

historique des mouvements et des phénomènes féministes et tend ainsi à affaiblir le réseau de liens existants entre 
femmes de générations et/ou d’origines diverses.

 KRASNY Elke, Feminism Thought and Curating: On Method, On Curating, 2015/26, p. 51-70.26

 KRASNY Elke, Feminism Thought and Curating: On Method, On Curating, 2015/26, p. 57. « First, wave approaches 27

too often downplay the importance of individual and small-scale collective actions as well as indirect and covert acts ».

 Loc. cit.. « Second, they ignore feminist writings and activities before and between different waves ».28

 Ibid. p. 58. « Third, wave approaches generally draw attention to the common themes that unify each wave and focus 29

on the largest and most hegemonic feminist organizations. Hence, they tend to obscure the diversity of competing 
feminisms within each wave as well as the contributions of more politically radical feminists and of women activist and 
theorists marginalized within each wave ».

 HARAWAY Donna, Manifeste cyborg et autres essais, Paris, Exils Éditeur, 2007, p. 126.30
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ce soit sans être responsable de ce mouvement. La vision est toujours une question du pouvoir de 

voir et - peut être - de la violence implicite de nos pratiques de visualisation » . Un effort de mise 31

en contexte est alors indispensable et il me semble designer une des caractéristiques de la méthode 

féministe. 

II.b. Les années ’70 ont été profondément marquées par la présence des mouvements et des 

revendications féministes qui, pour la première fois, ont eu un grand impact dans la production 

artistique et dans l’histoire de l’art. Cette période est célèbre pour avoir ouvert le champ tant à des 

contributions théoriques qu’à des pratiques artistiques ayant révolutionné la conception académique 

de l’art jusqu’à alors dominante. Aux États-Unis les mouvements de critique féministe ont connu un 

essor particulièrement fort à l’époque. Ces derniers s’ancraient dans les luttes féministes des années 

’60 et visaient à questionner l’histoire de l’art au prisme du genre . Avec l’essor des Gender 32

Studies (aussi appelées Women Studies), on commence à prendre conscience et à analyser comment 

les facteurs de genre, de classe et de race  incident sur les trajectoires de vie des individus et 33

opèrent sans cesse des dynamiques d’exclusion aux dépenses de tous ceux qui ne s’identifient pas 

dans le modele de l’homme-blanc-cis-hétéro-privilégié. La critique de la narration hégémonique de 

l’histoire de l’art est alors centrale et l’essai que Linda Nochlin (1931-2017) publie en 1971, 

« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? »  n’en est qu’un exemple majeur. 34

Prennent alors place des études qui visent à identifier et à interroger la validité de ce « regard 

dominant » à partir duquel l’histoire de l’art a été historiquement et canoniquement écrite et 

enseignée. Ce travail de questionnement et de déconstruction opéré au regard d’une histoire 

hégémonique de l’art a mené à la formulation de celle qui est définie une approche « révisionniste 

» . Lucy R. Lippard, célèbre critique d’art New-Yorkaise, analyse les apports du féminisme aux 35

pratiques artistiques des années ’70 dans un article qui a été publié une décade plus tard, au sein du 

 Ibid. p. 121.31

 Aussi, les mouvements artistiques de matrice féministe sont influencés par le mouvement Fluxus, par le courant du 32

Conceptualisme, par la notion de Black Power mais aussi par les protestations contre la Guerre du Viêt Nam qui, à 
cheval entre les années ’60 et ’70, faisaient l’objet aux États-Unis et dans le monde entier de révoltes, manifestations et 
autres actions politiques fortes.

 Bien que ce terme ne soit pas très employé et admis dans les études en Sciences Sociales en Europe, il est au contraire 33

dépourvu de toute connotation discriminatoire quant à son (large) usage aux Etats-Unis en milieu académique.

 NOCHLIN Linda, Why Have There Been No Great Women Artists?, 1971. Cet essai n’a été traduit en Français qu’en 34

1993 dans le recueil « Femmes, art, et pouvoir et autres essais » édité par J. Chambon.

 REILLY Maura, Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating, Thames & Hudson Inc., 2018, p. 23. « The 35

most frequently cited counter-hegemonic strategy addressing exclusion in the canon is a ‘revisionist’ one, whereby 
individuals are reclaimed from history and the canon itself is re-written, the principal aim being to include those who 
had hitherto been refused, forgotten or hidden ».
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Art Journal . Elle y opère une distinction entre ceux qu’elle appelle surface phenomena (« 36

phénomènes de surface ») et un autre type de contributions qu’elle considère être plus complexes et 

révolutionnaires vis à vis des premières. Parmi ces surface phenomena, Lippard repère l’émergence 

d’une dimension autobiographique au sein de nombre d’oeuvres, ainsi que la récupération et la mise 

en valeur des arts dits « mineurs » - telle la couture ou la broderie - historiquement et culturellement 

relégués aux femmes précisément. La dimension domestique, et avec elle tous ces objets et toutes 

ces taches qui la caractérisent, a été non seulement une source d’inspiration mais un véritable 

territoire à se re-approprier pour les artistes femmes. Tous ces éléments ne doivent pas pourtant 

sublimer une idée réductrice de l’art féministe. Une approche féministe de l’art - celui-ci étant, 

encore une fois, entendu dans sa double dimension d’apparat critique et de production plastique - a 

permis d’autres avancées, plus profondes et décisives,comme l’absence de contribution au 

modernisme. Le « paradigme de l’artiste génial et singulier, qui est au fondement de la modernité 

» , d’après Dumont et Sofio, est celui du « créateur (qui) émerge au cours du XIX siècle, fondé sur 37

des présupposés fortement sexués, tels que l’idée romantique de Génie, qui associent aux 

traditionnelles qualités viriles de l’artiste (le courage, la vigueur, le recours à la Raison) certaines 

caractéristiques plus ‘féminines’ (l’imagination, la sensibilité, le lien privilégié avec la Nature). 

Dans cette association symbolique ‘extra-ordinaire’ qui conduit le ‘féminin’ à n’être valorisé qu’en 

tant que complément d’un ‘masculin’ préexistant, s’incarne progressivement la figure de l’artiste 

moderne, détaché du reste de l’humanité » . En effet, les mouvements féministes qui se forment 38

entre les années ’60 et ’70 se fondent sur les principes de l’agrégation et de la collectivité, en 

contraste avec la figure du génie-créateur.  

La notion d’« art féministe » mérite aussi d’être interrogée. Les historiennes de l’art et les 

commissaires d’exposition féministes sont d’accord sur ce point : l’art féministe n’existe pas en tant 

que mouvement artistique, sinon en tant qu’approche critique de l’art qui se pose pour objectif de 

questionner « the art as we know it » (« l’art comme nous le connaissons ») . Le féminisme, nous 39

l’avons vu, est une affaire de réseau, de relations, et de questionnement. Les théories féministes sont 

plurielles, diverses, et le rapport entre les unes et les autres parfois complexe ou conflictuel : dès 

 LIPPARD Lucy, Sweeping Exchanges: The Contribution of Feminism to The Art of The 1970s, Art Journal, Fall/36

Winter, 1980.

 DUMONT Fabienne, SOFIO Séverine, Esquisse d'une épistémologie de la théorisation féministe en art, Cahiers du 37

Genre, vol. 43, no. 2, 2007, pp. 17-43.

 Loc. cit.38

 LIPPARD Lucy, Sweeping Exchanges: The Contribution of Feminism to The Art of The 1970s, Art Journal, Fall/39

Winter, 1980.
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lors, l’influence du féminisme dans l’art connait aussi des variations. De plus, il est important de 

garder à l’esprit que les théories féministes telles qu’elles étaient formulées dans les années ’70 ont 

connus des transformations, des tournures, et qu’il s’agit de « matière » fluide et dynamique ; il 

s’agit d’une pensée qui s’actualise sans cesse. L’apport principal des théories féministes a été celui 

d’avoir dénaturalisé des espaces jusqu’alors normés et d’avoir développé à coté de nouvelles formes 

également une nouvelle, différente, conception des structures qui régissent tant les processus de 

création des oeuvres que leur exposition. L’art féministe, donc, ne correspond pas à un courant et 

encore moins à une école. Il me semble par conséquent que de parler d’une « approche féministe de 

l’art » serait plus pertinent. Cette formulation est suffisamment ouverte pour penser non seulement 

la pratique artistique en tant que telle, mais aussi les autres métiers du champ artistique. 

II.c. « By starting this chapter with a question, I am actually already deeply indebted to feminist 

thought's methods », affirme Elke Krasny dont l’essai Feminist Thought and Curating: On Method 

(2015)  constitue une source bibliographique majeure pour ce travail. Dans son texte l’auteur 40

propose de penser que le féminisme est la question et envisage le féminisme comme une pratique 

qui, en tant que telle, se situe dans le temps et dans l’espace. Je peux enfin suggérer, dans le sillage 

d’une démarche harawayenne, que le féminisme est une affaire de positionnement, d’un point de 

vue à partir duquel des savoirs sont produits de façon « responsable » car traçable. À la lumière de 

ces considérations, il me semble qu’une approche féministe des pratiques curatoriales se tache 

d’abord d’interroger les archives, et en particulier celles - hégémoniques - de l’histoire de l’art. 

Depuis que la question « Pourquoi n’y a-t-il pas eu des grandes artistes femmes ? » a été formulée, 

nombre de réponses ont été adressées et nombre de propositions curatoriales ont aussi été avancées. 

Mais il n’est peut être pas suffisant d’emmener le travail d’artistes femmes dans les majeurs musées 

Européens et Nord-Américains pour faire preuve d’une approche féministe du curating. Comme il 

ne faut pas confondre ce qu’une oeuvre d’art montre et ce qu’elle fait, il ne faut pas non plus 

confondre ce qu’une exposition donne à voir et ce qu’elle produit. De manière symptomatique, les 

deux notions de féminisme et curating présentent des problématiques d’ordre épistémologique qui 

se ressemblent sur certains points. Comme le pointe Krasny, la notion de « pratiques curatoriales » 

résiste à son tour toute définition « monolithique » autant qu’elle peut se déployer à travers des 

pratiques très spécifiques et variées, voire en opposition entr’elles. Il n’y a pas une seule façon 

 KRASNY Elke, Feminism Thought and Curating: On Method, On Curating, 2015/26, p. 51. « En commençant ce 40

chapitre avec une question, je suis en effet déjà profondément endettée avec les méthodes de la pensée 
féministe » (traduction de l’auteur). 
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d’entendre les pratiques curatoriales dont la langue Française permet d’en entrevoir le caractère 

pluriel plus de ce que l’Anglais curating n’autorise à faire. Dans les deux langues, en tout cas, ce 

terme fait référence directement à l’idée d’une pratique et, en tant que telle, elle se situe 

temporellement et géographiquement (en plus que culturellement). Si donc une interrogation des 

archives - ici entendues dans la conception foucauldienne de « masse extraordinairement vaste, 

complexe, de choses qui ont été dites dans une culture »  - constitue le premier geste d’une 41

approche féministe critique, cette même interrogation marque aussi l’étape première du travail 

curatorial dans une perspective féministe. Comprendre les conditions dans lesquelles « des choses 

ont pu être dites », comprendre - donc - leur condition d’existence, leur contexte, et en même temps 

se demander ce qui n’a pas pu être dit et pourquoi, représentent, d’après moi, les prémisses 

nécessaires pour une approche féministe des pratiques curatoriales. La pensée féministe représente 

dans ce sens une réponse à des conditions historiques spécifiques et offre une alternative à la 

conception historique dominante, construite à partir d’une vision linéaire et progressiste. La 

sociologue Susan Archer Mann accorde à une telle vision un irréfutable revers positif : « The 

advantages of an historical approach are that readers can see how theories are constructed over time 

and how they often develop in response to concrete historical conditions as well as to other 

perspectives and debates they engender » , et il est évident qu’il s’agit d’une approche non 42

seulement valide mais parfois nécessaire. Pourtant, cette vision linéaire de l’histoire présente des 

aspects problématiques dont le premier est celui d’être fabriquée à partir d’une sélection - 

d’évènements, de noms, de dates, de lieux - qui pose, comme nous l’avons vu dans la première 

partie de ce travail, la question de l’autorité et du maintien du pouvoir et qui fait d’une histoire 

parmi d’autres une histoire au-dessus des autres. Boaventura de Sousa Santos  développe dans un 43

essai intitulé « Épistémologies du Sud »  un concept que je trouve très intéressant et pertinent à 44

mentionner ici, soit celui d’« écologie des savoirs ». Il s'agit d'un système de pensée capable 

d’inclure les connaissances dévalorisées au sein du système moderne du savoir, pour lequel il 

 D’après l’entretien de Michel Foucault mené par Georges Charbonnier pour France Culture le 2/05/1969, disponible 41

en ligne en version intégrale : https://www.franceculture.fr/michel-foucault-larchive-cette-masse-complexe-de-choses-
qui-ont-ete-dites-dans-une-culture.

 ARCHER MANN Susan, « Introduction » dans : Doing Feminist Theory: From Modernity to Postmodernity, New 42

York, Oxford University Press, 2010. « Les avantages d’une approche historique sont que les lecteurs peuvent voir 
comment des théories se sont formées dans le temps et comment elles se développent souvent en réponse à des 
conditions historique concrètes, d e la même manière que les autres perspectives et débats que ces théories engendrent » 
(traduction de l’auteur).

 Boaventura de Sousa Santos (Coimbra, Portugal) est docteur en sociologie du droit et professeur à la Faculté 43

d'économie de l'Université de Coimbra. Il est également directeur du Centre d'Etudes Sociales de cette même université.

 SOUSA SANTOS (de) Boaventura, Épistémologies du Sud, Études Rurales, janvier-juin 2011, pp. 21-50.44
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n’existerait qu’une seule forme de connaissance. J’avance alors l’idée qu’un récit historique linéaire 

ne permet pas de restituer la complexité, la complémentarité, mais aussi les fractures et les 

paradoxes qu’une autre approche de l’histoire - et du savoir - peut au contraire révéler. Elke Krasny 

suggère de se tourner, d’une chronologie qu’elle définit « uncritical » , vers une « cartographie 45

critique » , en empruntant cette notion à Marsha Meskimmon . Une telle cartographie autoriserait, 46 47

selon Krasny, à s’opposer à la fois au modele « progrès-centrique » (« progress-centric ») et fondé 

sur l’idée de vague, à la fois au modele chronologique et allant du centre (USA) aux marges. En 

effet, concernant l’historiographie du féminisme, la conception d’après laquelle les divers 

mouvements sont identifiés par la culture de masse avec le mouvement mainstream d’un féminisme 

blanc et occidental, et qu’ils seraient résumés à l’émergence - sporadique - de « vagues » se 

succédant décade après décade de façon linéaire, aplatit la portée du féminisme, affaiblit son 

potentiel subversif et empêche, enfin, de le penser de façon complexe et disloqué dans le temps et 

dans l’espace. Le modele des vagues sous-tend une vision moderniste du monde car il implique 

l’idée d’un progression linéaire qui coïncide avec celle de l’hégémonie chrono-politique. Insister 

sur l’importance des archives et d’un travail d’archive qui soit pleinement conscient des 

implications politiques qu’un tel ou un tel autre choix peut comporter, s’ancre dans la volonté de ne 

pas reproduire les exclusions qui ont déjà été autant opérées, dans l’histoire de l’art comme dans les 

autres domaines. Un aspect fondamental d'une approche féministe est, à mon sens, reconnaitre 

l’importance cruciale du contexte. Comme le pointent Marcia Oliveira et Maria Luisa Coelho dans 

un article paru dans n.paradoxa en 2016 et qui analyse le recours aux manufactures de la part 

d’artistes femmes dans les années ’90 : « It is impossible (…) to use such practices without being 

aware of their historical background as politically embedded. In fact, de-historicizing the use of 

craft in the field of plastic arts is what leads to its de-politicization » . L’absence de contexte 48

historique fait donc disparaitre les contenus et la portée politiques d’un objet. La mise en place 

d’une pratique, le recours à un médium, le choix d’un sujet et la position à partir de laquelle celui-ci 

sera traité sont des questions qui se posent tant aux artistes qu’aux curateurs. Les stratégies 

employées détermineront - quant à elles - l’activation ou bien la « silenciation » du potentiel 

 « non critique » (traduction de l’auteur). 45

 « critical cartography ».46

 MESKIMMON Marsha, Chronology through cartography: mapping 1970s feminist art globally, WACK! Art and the 47

feminist revolution, 2007, p. 324.

 OLIVEIRA Marcia, COELHO Maria Luisa, On appropriation and craft: considering the feminist problem of de-48

politicization, n.paradoxa, 38/2016, pp. 5-13. « Il est impossible d’utiliser de telles pratiques sans être conscient de leur 
contexte historique comme quelque chose de politiquement incorporé. En effet, de-historiciser l’emploi des 
manufactures dans le domaine des arts plastiques comporte la de-politicisation de ceux-ci » (traduction de l’auteur).
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politique d’un objet et, en ce qui nous intéresse plus particulièrement, du potentiel subversif du 

féminisme. Admis qu’il y ait des bonnes et des mauvaises stratégies, je tends à penser qu’on peut en 

faire le bilan seulement en rapport à son contexte de déploiement. Les lieux avec lesquels un 

commissaire d’exposition se confronte majoritairement - parce que ce sont les lieux qui 

l’embauchent, qui peuvent financer le plus de projets, etc. - sont des lieux plutôt ou profondément 

institutionnels, soit les espaces les plus autoritaires. Il est donc nécessaire d’étudier comment les 

pratiques curatoriales peuvent s’inspirer des théories féministes, d’en enquêter les méthodes et non 

seulement les outils critiques, pour enfin analyser la façon dans laquelle ces pratiques sont - ou pas - 

en mesure de proposer des modèles alternatifs et politiquement engagés au sein des institutions 

culturelles. L’intérêt que ces mêmes institutions ont montré envers les artistes femmes - et ensuite 

aussi envers les artistes queer, non-blancs, etc - notamment à partir des années ’90, n’a pas cessé de 

croitre dans les décades suivantes . Les expositions consacrées à ces artistes s’inscrivent dans les 49

mutations qui ont marqué le domaine de l’art contemporain dans ces trois dernières décennies. 

Angela Dimitrakaki et Lara Perry synthétisent comme il suit cette période de transition : « The last 

twenty years have seen an accelerated focus on curating as a practice of presentation (rather than 

collection or conservation). In part, this is a product of the prominent role given over to presentation 

in the strategies of the neo-liberal art world: the focus on the temporary (especially popular, 

‘blockbuster’) exhibition as a key means of attracting an audience, the use of biennals, prizes and 

temporary installations as instruments for the promotion of tourism, urban regeneration and other 

forms of economic ‘growth’ » . Comment ces mutations ont-elles affecté la portée politique du 50

féminisme et son potentiel subversif ? De quelle manière faut-il comprendre l’intégration de celui-ci 

au sein d’espaces normés ? Toute la visibilité qui a été accordée, à partir des années ’90, aux artistes 

femmes donne à penser qu’il s’agit d’une forme d’accomplissement de ce que les artistes et 

 Pour ne citer que quelques exemples, je rappelle les expositions : Sense and Sensibility: Women Artists and 49

Minimalism in the Nineties (MoMA, New York, 1994), Sexual Politics: Judy Chicago’s ‘Dinner Party’ in Feminist Art 
History (Hammer Museum, Los Angeles, 1996), Inside the Visible: An Elliptical Traverse of 20th Century Art in, of and 
from the Feminine (Institute of Contemporary Art, Boston, 1996) ; plus tard les expositions It’s Time For Action (There’s 
No Option): About Feminism (Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich, 2006), Wack! Art and the Feminist 
Revolution (Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2007), The International Incheon Women Artists’ Biennale 
(Incheon, Korea, 2007, 2009, 2011), l’édition ‘féministe’ de Documenta 12 (2008) sous le commissariat de Ruth Noack 
et seulement en 2009 la première exposition de seules artistes femmes en France qui fut elles@centrepompidou, par 
Camille Morineau.

 DIMITRAKAKI Angela, PERRY Lara (sous la direction de), Politics in a Glass Case. Feminism, Exhibition Cultures 50

and Curatorial Transgressions, Liverpool University Press, 2012, p.10. « Les dernières vingt années ont observé une 
attention de plus en plus grande aux pratiques curatoriales en tant que pratiques d’exposition (plutôt que de collection 
ou conservation). En partie, il s’agit du résultat du rôle proéminent accordé à l’exposition dans les stratégies du monde 
de l’art à l’époque néo-libérale: l’intérêt porté aux expositions temporaires (très à la mode, ‘blockbuster’) en tant que 
ressources fondamentales pour attirer du public, le recours aux biennales, aux prix et aux installations temporaires 
comme des instruments pour la promotion du tourisme, du renouveau urbain et d’autres formes de ‘croissance’ 
économique » (traduction de l’auteur). 
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activistes féministes revendiquaient à travers leurs actions et initiatives dans les années ’70. Depuis, 

nombre d’historiennes de l’art, de théoriciennes et de commissaires d’exposition se sont penchées 

sur le sujet et ont mis en lumière l’importance d’une vision critique vis à vis de ces mutations à 

l’apparence souhaitables . Les logiques néo-libérales que sous-tendent le marché de l’art et nos 51

sociétés globalisées dans lesquelles ces institutions et ces événements  s’inscrivent ont produit de 52

changements de paradigme radicaux. En plus des transformations concernant la figure du curateur 

et le travail du curating, on observe également la tendance à la création d’espaces de plus en plus 

grands qui se refont à ce que Dimitrakaki et Perry nomment à juste titre « fetishisation of expansion 

»  (« fetichisation de l’expansion »). Déjà en 1990 Rosalind Krauss analysait ces phénomènes qui 53

participent à la création d’un nouveau type de musée, qu’elle nomme « synchronic museum » (« 

musée synchronique ») et qui s’articule autour de l’intensité de l’expérience que le spectateur peut 

en faire . La dimension temporelle, historique, du musée serait remplacée, à l’époque de l’hyper 54

capitalisme, par la dimension spatiale. C’est peut être à partir de la proposition de Rosalind Krauss 

que Nancy Proctor écrira en 2012 un article sur les dérives de la technologie en relation à l’espace 

du musée . Dans ce cadre, des pratiques féministes auraient leur place puisqu’elles offriraient les 55

outils pour comprendre les stratégies parfois contradictoires du musée et elles aideraient à mettre en 

discussion l’idée de progrès qui se rattache au « nouveau » et à une vision moderniste désormais 

échue. Les logiques néo-libérales qui sont à la base de ces changements ont aussi touché la figure 

du curateur, comme je l’avançais tout à l’heure. Dans l’ère post-fordiste que Luc Bolstanski et Ève 

Chiapello analysent dans leur ouvrage Le nouvel esprit du capitalisme , les compétences sociales et 56

 C’est le cas de l’historienne de l’art Joanne Heath qui en 2008 écrivait : « Has feminism now achieved one of its 51

ostensible aims - that of getting women artists into the museum? Do these exhibitions thus perhaps confirm the 
suspicious of those who now consider feminism to be a faintly outdated mode of analysis? Or are they in fact to be 
characterized by a near-total negation of feminism as a potential framework through which to read the work of women 
artists? » in : HEATH Joanne, Women Artists, Feminism and the Museum: Beyond the Blockbuster Retrospective, dans 
A.M. Kokoli (Éd.) Feminism Reframed: Reflexions on Art and Difference, 2008, p. 22.

 Je fais référence notamment aux biennales, aux foires d’art contemporain, aux festivals internationaux. 52

 DIMITRAKAKI Angela, PERRY Lara (sous la direction de), Politics in a Glass Case. Feminism, Exhibition Cultures 53

and Curatorial Transgressions, Liverpool University Press, 2012, p. 17. 

 KRAUSS Rosalind, The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, October, Vol. 54 (Autumn, 1990), pp. 3-17.54

 Elle y analyse le musée en tant que plateforme et réseau qui s’étend bien au-delà de son espace psychique, réel, et qui 55

repose sur une constante communication avec son public à travers des canaux numériques et des réseaux sociaux 
notamment. Ce qui est aujourd’hui appelé « multi-platform museum » (« musée multi-plateforme ») car doté de 
multiples points d’accès - réels et virtuels - « is unlikely to change the fondamental structures of the museum-audience 
discours, and in fact may simply be reinforcing existing interests and hegemonic systems of power ». PROCTOR 
Nancy, Feminism, Participation and Matrixial Encounters, dans : DIMITRAKAKI Angela, PERRY Lara (sous la 
direction de), Politics in a Glass Case. Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial Transgressions, Liverpool 
University Press, 2012, pp. 48-65.

 BOLSTANSKI Luc, CHIAPELLO Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.56
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communicatives du travailleur acquièrent une importance inédite et dès lors fondamentale. Dans le 

domaine de l’art, cet aspect est étudié par la curatrice et chercheuse Helena Reckitt dans son essai 

Forgotten Relations: Feminist Artists and Relationnel Aesthetics . Si dans les années ’60 la 57

division entre vies privée et professionnelle était marquée, on a commencé à observer, à partir des 

années ’90, une tendance croissante au brouillage des limites qui autrefois séparaient les deux. La 

notion de « network » (« réseau ») assume un caractère central et redéfinit les configurations des 

relations entre employé-employeur, privé-public, travail-loisir. « The figure of the flexible worker 

who travels constantly, networks endlessly, is always contactable, and develops temporary projects 

with different people under short-term contracts is increasingly common. Privileging professional 

relationships above all others, the demands of the Neo-liberal workplace deny the labour involved 

in parenting, and put all manner of affective bonds under stress » . Les conditions précaires 58

engendrées par le travail non rémunéré et les différentes formes d’exploitation dont Helena Reckitt 

nous donne quelques exemples font aussi l’objet des réflexions de Hito Steyerl, artiste et 

théoricienne . « Quelle est la fonction de l’art au sein d’un capitalisme du désastre », se demande-t-59

elle, quand « l’art radical est aujourd’hui très souvent commandité par les banques les plus 

prédatrices ou les marchands d’armes ? » . Les biennales et toute sorte de production artistique et/60

ou culturelle « sponsorisée » par une ville qui favorisent la construction accélérée de structures 

d’accueil et qui ont un impact violent sur les marché immobiliers locaux, avec les nombreuses 

conséquences socio-économiques et politiques que cela implique, sont le produit de ce « capitalisme 

du désastre ». Alors quel est le rôle de l’art, entendu tant du coté de sa production que de celui de sa 

restitution, dans ce contexte ? 

Une approche féministe de l’art, et par extension des pratiques curatoriales, que Lucy Lippard 

définit « socially concerned » (« socialement concernée »), pourrait alors être considérée 

aujourd’hui une possible réponse à la question qui interroge le rôle de l’art dans notre société 

contemporaine. Ce point détermine à mon sens le caractère actuel du féminisme et justifie la 

nécessité de son développement en termes de domaine d’étude, d’outil critique et de pratique. Ce 

 RECKITT Helena, Forgotten Relations: Feminist Artists and Relationnel Aesthetics, dans: DIMITRAKAKI Angela, 57

PERRY Lara (sous la direction de), Politics in a Glass Case. Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial 
Transgressions, Liverpool University Press, 2012, pp. 131-156.

 Ibid. p. 143. « La figure du travailleur flexible qui voyage constamment, qui fait du réseau sans cesse, qui est toujours 58

joignable et qui développe des projets temporaires avec différentes personnes sous des contrats à court terme est de plus 
en plus répandue. En privilégiant les relations professionnelles en dépit des autres, les demandes de l’entreprise néo-
libérale nient le travail de parentale and mettent toute sorte de lien affectif sous stress » (traduction de l’auteur).

 STEYERL Hito, Politique de l’art : art contemporain et transition vers la postdémocratie, Critique d’art, 40/2012. 59

 Loc. cit.60
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point, enfin, montre comment le féministe peut représenter une stratégie de résistance puisqu’il 

s’oppose aux prérogatives qui sont propres au système néo-libéral qui a tant bouleversé le domaine 

de l’art parmi d’autres. L’appropriation du féminisme par des grandes institutions - qui finissent 

souvent par en désactiver la puissance politique - est un phénomène à considérer parallèlement à 

l’émergence d’approches féministes au sein de ces mêmes institutions qui, elles, peuvent au 

contraire se révéler efficaces. La question : « Qu’est ce qu’on garde et qu’est ce qu’on efface ? » se 

pose aujourd’hui dans toute son urgence et son actualité. Tant les réflexions autour des archives que 

celles autour des pratiques curatoriales s’y confrontent. 
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