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peintres, performeuses, sculptrices, graphistes, 
designeuses, c’est une question de travail qu’il 
faut avant tout découvrir au-delà d’un genre



Marthe Wéry (1930-
2005), peintre, artiste 
belge majeure de la 

seconde moitié du 20ème 
siècle, reconnue sur 

l'utilisation de couleurs en 
monochrome. 

Analyse: c'est une œuvre 
créée pour ses expositions 

à Montréal et ensuite à 
Sao Paulo.

Pour cette œuvre, Marthe 
Wéry utilise des 

ensembles d'un bleu 
outremer profond, motivé 

par l'hiver montréalais. 
Les toiles de différents 
formats sont autant de 
''touche'' de couleur, 

agencée sur le mur blanc. 
La tension entre la forme 
et le format se déplace à 

l' échelle du mur.

Marthe Wéry



Yayoi Kusama

Yayoi Kusama, est une artiste singulière née
en 1929 à Matsumoto préfecture de Nagano.
Elle à reçu une formation classique à l’école
d’art de Kyoto Son adolescence et marqué
par la catastrophe de Hiroshima.
Yayoi Kusama présente ses pois comme une
hallucination. « J’ai vu les premiers à l’âge
de dix ans et je continue à en voir encore »,
dira-t-elle. L’histoire est devenue une
légende. Les pois seraient apparus alors
qu’elle regardait le motif à fleurs d’une
nappe. L’empreinte serait restée sur sa
rétine alors qu’elle regardait le plafond.

Périodes : Art Contemporain , Minimalisme ,
Art féministe , Pop art
Activité : Peintre - Sculptrice - écrivain
Mouvement : Art abstrait - Pop art

MUSHROON 2002 , by
Yayoi Kusama

( Yayoi Kusama 88 ans ), mai 2017



Berthe Morisot

Berthe Marie Pauline Morisot , née le 14 janvier 1841 à Bourges et morte le 2 mars 1895 à Paris, 
c’est une peintre française , membre fondateur et doyenne du mouvement d'avant-garde que fut 
l'impressionnisme.

Berthe Morisot.-jeune-fille-lisant-la-lecture-1888



FRIDA KAHLO

Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 
au Mexique et elle y est morte le 13 
juillet 1954.

Frida Kahlo était une artiste 
autodidacte  et elle était peintre.

Elle était mariée à Diego Rivera.

Elle a réalisé 143 œuvres dont 55  
sont des autoportraits.

Je vais donc vous parler d'un de ses 
autoportraits.

Il ce nomme « La colonne brisée » 
et a été peint en 1944 ,huile sur bois 
aggloméré , 40 x 30,5 cm, exposé au 
musée de Mexico.



« Robin et Batman s’embrassant » 2013
Fresque anonyme

Robin semble être sur un petit nuage à 
moins que 
ce ne soit un caillou ?  
Sans commentaire…



Niki de Saint Phalle (1930-2002) 

Engagée dans la lutte en faveur des 
droits des femmes dans les années 
70, Niki de St Phalle représente à 
travers ses sculptures Nanas une 
image différente de la femme. Elles 
sont plantureuses, chahuteuses, 
dansantes, jambes en l'air, grosse 
fesses et grosse poitrine, à 
l’opposé des canons esthétiques 
du 20e siècle. Elles cabriolent ivres 
de liberté. Mais que piétinent –
elles ainsi, se demandent les 
critiques d’art masculins de 
l’époque ?

« les Nanas » Hanovre , 1970 , Allemagne



Hon/Elle 1966
Niki de Saint Phalle (1930-2002

Hon/Elle est une sculpture monumentale réalisée par Niki de Saint Phale den 1966, à Stockholm. Gigantesque 
déesse de la fertilité, la Nana couchée sur le dos, jambes écartées, genoux relevés, offrant son vagin comme 
entrée au public, elle a une toute petite tête, de gros seins et le ventre rond d'une femme enceinte. À l'intérieur 
de la sculpture, qui se visite comme une maison, se trouvent diverses « salles », la sculpture mesure 23 mètres 
de longueur, et pèse 6 tonnes. Elle reçut 100.000 visiteurs en trois mois !



Barbara Kruger (1945- ) 

Barbara Kruger utilise les codes de 
l’affiche ; slogan rouge 
et blanc, photo, celle d’un visage 
d'une femme divisé le long 
d’un axe verticale. Le côté gauche 
de l'image apparaît en positif 
et le droit en négatif. Ce procédé 
suggère une version simplifiée 
d'une lutte intérieure entre le bien 
et le mal, droit ou non droit.
Dans ce travail, Barbara Kruger 
exprime son implication politique 
et  féministe pour le Women‘s
March à Washington. En effet, en 
1989, aux états unis, sont remis en 
cause les lois sur l’avortement 
votées en 1973 ! 
Et en France, ça se passe 
comment ?Untitled (Your body is a battleground), 1989. 

(Ton corps est un champ de bataille)
sérigraphie sur vinyle ,  284.48 x 284.48 cm



Boushra Almutawakel (1969- )
La photographe yéménite 
Boushra Almutawakel
travaille depuis dix ans sur 
la représentation des 
femmes voilées. Elle 
combat autant les préjugés 
du monde occidental que 
l'extrémisme islamique 
dans le monde arabe. 
"J’essaye d’exprimer la 
beauté, le choix, le mystère, 
l’utilité, le danger, la 
politique, la peur, la religion 
et l’aspect culturel", 
explique-t-elle. 
Dans son travail, elle décline 
donc le voile dans toute sa 
diversité, de l’objet de 
coquetterie à sa forme la 
plus coercitive.
Et sur la 8ème photo, que 
voyez –vous ?

Mère, fille et poupée, 2010, 8 photographies



Annette Messager (1943- )

Si l’on distingue là première vue le dessin 
anatomique d’un utérus, on s’aperçoit qu’il 
nous fait un signe peu habituel (pour un 
utérus) et qu’il 
est exécuté à base de paillettes mauves !
« À mon seul désir » devient à travers les 
œuvres d’Annette Messager 
une sorte de manifeste qui affirme la fierté 
d’être une femme et la liberté de créer, 
d’exposer, de choisir et de faire.  
Cette partie du corps des femmes est 
transformé en symbole féministe, 
à vous de trouver lequel  …

« À mon seul désir » extrait de Atlas féministe 2017
dessin à la paillette mauve



Des grandes pattes sombres 
et colorées s’agrippent au 

mur.
Ce sont des soutiens-gorge
tendus évoquant  crabe ou
araignée de mer. L’araignée, 
protectrice et réparatrice, 

ressemble plus à une 
prédatrice dans l’œuvre 

d’Annette Messager. Mais 
l'animal-tentatrice n’est pas 

si diabolique et dénuée 
d’humour. 

C’est fou ce qu’on peut faire 
avec des soutiens - gorge…

Les soutiens-gorge, 2015



Shadafarin Ghadirian (1974- ) Shadafarin Ghadirian
photographe et iranienne 
met en scène des femmes 
entièrement voilées, le visage 
caché derrière 
des ustensiles de cuisine, à la 
fois terrible mais non sans 
humour.  Elles sont cachées, 
captives, muettes, leur regard 
n’existe plus. Dans sa série 
« Like every day » très 
remarquée et controversée 
lors de sa sortie en Iran,  
Shadi Ghadirian interroge 
dans ce travail intimement lié 
à son identité, 
sa place en tant que femme 
musulmane vivant en Iran en 
2015. Elle questionne le rôle 
de celles –ci dans la société, 
explore la censure, la religion 
et la modernité dans ce pays.
Femme, fantôme ou 
épouvantail ?

La série "Like everyday" 2000. photographies



Anna Boyiazis (1967- ) photographe

Jeux de piscine ou figures 
de gisantes ?
En Tanzanie dans la région 
de Zanzibar, la domination  
musulmane 
et patriarcale n’a jamais 
autorisé aux femmes le 
droit d’apprendre 
à nager, seulement celui de 
se noyer. Récemment Anna 
Boyiazis, photographe 
américaine indépendante a 
rencontré ces femmes qui 
ont réclamé le droit de se 
baigner, certes en 
« burkini », et 
d’apprendre grâce à 
d’autres femmes, à nager



Collectif Guerrilla Girls ,1985 . affiche.

Le collectif Guerrilla Girls, est un groupe d’artistes féministes fondé 
à New York. Elles dénoncent depuis les années 80 les inégalités hommes/femmes dans le monde 
de l’art à travers des affiches, des performances et des actions. Sur cette affiche on reconnaît la 
Grande Odalisque de Ingres avec une tête de gorille menaçante, 
on peut y lire : 
« Do women have to be naked to get into the Met Museum ? » 
Affiche devenue si emblématique qu’elle fait partie des collections 
de la Tate Modern depuis 2003 !
Là, vous n’avez pas besoin de traduction…



De nombreuses sources et 
ressources sont disponibles suite 

aux expositions 
elles@centrepompidou (2009-2010) 
et Women House (2017) que nous 

vous conseillons vivement…


