
Le Centre PomPidou a Le PLaisir d’aCCueiLLir La

Journée d’études aware-mnémosyne 

eLLes Créent, eLLes CoLLeCtionnent, eLLes soutiennent…
Femmes et arts de L’antiquité à nos Jours

25 février 2017
Centre Pompidou, Paris

Cinéma 2, niveau -1

14h-14h30 Accueil et introduction : Pascale BArthélémy (mnémosyne) et camille morineAu (AwAre) 

14h30-15h30 Première tABle ronde : créAtrices • AnimAtion : nAthAlie ernoult (AwAre, mnAm-cGP)

Françoise Frontisi-Ducroux (Collège de France), La tisserande en Grèce ancienne : une artiste reconnue ?
Séverine soFio (CNRS), Une période d’exception pour les artistes femmes : la parenthèse enchantée, 1750-1850
Cécile Debray (Musée national d’art moderne-Centre Pompidou), Pionnières des avant-gardes

15h30-16h Débats

16h-16h30 Pause caFé

16h30-17h30 seconde tABle ronde : médiAtrices • AnimAtion : Julie VerlAine (uniVersité PAris 1 PAnthéon-sorBonne)

Kathleen Wilson-chevalier (The American University of Paris), Patronnes et mécènes en France à la Renaissance
Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS), Femmes et savoirs artistiques 
Blandine chavanne (Ministère de la Culture et de la Communication), Exposer les femmes artistes

17h30-18h Débats

Visuel : Elisabeth Vigée-Lebrun, Autoportrait, 1790, Galerie des Offices, Florence, D.R.

L’invisibilité des femmes dans les mondes de l’art est depuis 
peu dénoncée en France. Les recherches universitaires comme 
les associations militantes mettent en évidence non seulement 
l’occultation des femmes artistes – le génie et le talent étant 
historiquement associés au masculin, mais également la cécité à 
l’égard du rôle joué par les femmes mécènes, commanditaires, 
collectionneuses, critiques d’art ou marchandes d’art. 

Il a fallu attendre 1990 pour qu’un premier colloque d’envergure 
intitulé Féminisme, art et histoire de l’art ouvre le débat, qui a plus 
récemment été relancé par l’accrochage elles@centrepompidou 
organisée en 2009-2011. Les enjeux sont majeurs : ils touchent 
non seulement à la création mais aussi à la question de la place 
des femmes comme médiatrices, intermédiaires culturelles, 
professionnelles des mondes de l’art. 

L’Association Mnémosyne pour le développement de l’histoire 
des femmes et du genre et l’association AWARE (Archives of 
Women Artists, Research and Exhibitions) s’unissent autour d’une 
journée d’études pour évoquer ces questions et débattre de 
la place des femmes et du genre dans les arts plastiques, et ce 
depuis les périodes les plus anciennes de l’histoire.


