
1. Présentation de l’activité
(piquer la curiosité dans un esprit non exhaustif)

2. Visionner La petite part des femmes dans les arts (1min.41sec)
arte.tv/fr/videos/084820-012-A/la-petite-part-de-femmes-dans-l-art/

3. « Pourquoi sont-elles invisibles ? »
Faire le jeu d’association (1a) 
pour aller plus loin - complément d’information (1b)

5. Ouverture sur le monde (3a)
Découverte d’artistes régionales, autochtones 
et d’inclusion (en langue des signes) avec deux représentations par graffiti.
Discussion ouverte : Quelles artistes vous ont marqué et pourquoi ?

4. « Pour les sortir de l’ombre ! »
Remplir la ligne du temps 
en associant une période (2a) au bon énoncé (2b)

Documents téléchargeables pour un partage lors de l’activité.

Introduction

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-012-A/la-petite-part-de-femmes-dans-l-art/


PLAN

• Introduction avec une vidéo et des chiffres

• Ce que l’histoire nous dit … - Jeu d’association « Pourquoi sont-elles invisibles ? » en 5 mots-clés

• Ce que les œuvres nous révèlent – Ligne du temps en 9 périodes marquantes de la préhistoire à après 1945

• Ce que les femmes feront pour changer l’histoire et faire voir leurs œuvres – « Ouverture sur le monde » 

dans la proximité avec une liste de découvertes régionale, autochtone et inclusive (en LSQ)

• Ce que vous en pensez ? Des artistes qui vous ont marquées ? - Discussion ouverte



2. Introduction avec une vidéo et des chiffres

La (petite) part de femmes dans l’art

Majoritaires dans les écoles d'art, les femmes "s'évaporent" peu à peu 

du champ artistique et culturel dès qu'elles entrent en activité... 

Kreatur, elle, entre en ébullition".

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-012-A/la-petite-part-de-

femmes-dans-l-art/

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-012-A/la-petite-part-de-femmes-dans-l-art/


CE QUE L’HISTOIRE NOUS DIT …

Jeu d’association



Day 200- Jane Frank- “Inscapes”
https://dayoftheartist.com/tag/jane-babette-schenthal/

Judith Leyster, Le jeune joueur de flûte. vers 1635. 
(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_artiste#Un_vide_biographique)

Raison
_1_ C : VIDE BIOGRAPHIQUE - ABSENCE DE DONNÉES BIOGRAPHIQUES

_2_ E : L’ANONYMAT - ANONYMAT DES CRÉATRICES

_3_ D : DÉGRADATIONS - DÉGRADATION DE CERTAINES PRODUCTIONS 

_4_ A : L’IDENTITÉ DU NOM : VERS UNE INDIVIDUATION
- ABANDON DU NOM DE JEUNE-FILLE

_5_ B : RÉAPPROPRIATION DU TRAVAIL
FÉMININ PAR LES HOMMES 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boy_playing_the_Flute_(Judith_Leyster)_-_Nationalmuseum_-_18123.tif?uselang=fr
https://dayoftheartist.com/2014/07/19/day-200-jane-frank-inscapes/
https://dayoftheartist.com/tag/jane-babette-schenthal/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Leyster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_artiste%23Un_vide_biographique




CE QUE LES ŒUVRES NOUS RÉVÈLENT  

Ligne du temps



Ce que racontent les collections : Les femmes et l’art au Québec
30 septembre 2021 au 9 janvier 2022 au MBAS

La collection du Musée des beaux-arts de Sherbrooke met en valeur les œuvres des artistes québécoises 
avec une sélection pour constater l’évolution historique de la place des femmes sur la scène artistique du 
Québec et tisser un dialogue à la fois formel et thématique entre les œuvres réunies, toutes époques 
confondues.

En 2020, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) affiche un taux de 33 % d’œuvres de femme 
au sein de son catalogue selon un article de Fanny Bourel diffusé à Radio-Canada.

Il y a très peu de mentions des artistes contemporaines de nos territoires.

« Pour les sortir de l’ombre ! »

Ligne du temps
Survol dans le temps des femmes dans les arts.

https://mbas.qc.ca/ce-que-racontent-les-collections/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1512531/invisibilite-femmes-artistes-musees-quebec
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Ligne du temps
Préhistoire à après la 2e Guerre mondiale



Source :  fr.wikipedia.org/wiki/Femme_artiste

RÉPONSES :  A.3    B.2    C.6    D.4      E.7     F.8     G.1     H.5     I.9       

VOIR IMAGES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_artiste


2. B- La poétesse grecque Sappho (vers 630 av. J.-C.)

Jeune femme (Pompéi), communément appelée Sappho, écrivant 
avec un stylet sur une tablette de cire à quatre volets 
(tetraptychon). Ier siècle. (Musée archéologique national de Naples).

À lire: Sapphô, poétesse lyriquehttps://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1885-1213-18

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Herkulaneischer_Meister_002b.jpg/440px-Herkulaneischer_Meister_002b.jpg
https://histoireparlesfemmes.com/2012/11/27/sappho/


Hildegard avait des visions depuis qu'elle était une petite fille – les 
commentateurs d'aujourd'hui, dont le neurologue Oliver Sacks, 
suggèrent qu'elle souffrait peut-être de migraines – mais ce n'est 
qu'à l'âge de 42 ans qu'elle a eu le courage d'en parler à ses 
collègues de l'église.

Hildegard von Bingen - Voices of Angels - Voices of Ascension
Le graduel Hortus deliciarum ("Jardin des délices") a été composé à 
la fin du XIIème siècle par la compositrice et savante bénédictine 
Hidegarde de Bingen, sur des textes attribués à Herrade de 
Landsberg. Si le manuscrit original fut détruit en 1870 lors du 
pilonnage de la Bibliothèque de Strasbourg, son contenu a été 
sauvé en grande partie grâce à une copie réalisée par un 
chanoine du Mont-Saint-Odile.

https://www.francemusique.fr/emissions/disques-de-legende/la-discotheque-ideale-
de-france-musique-hildegarde-de-bingen-hortus-deliciarum-88793

6. C - présence d’Hildegarde de Bingen (1098-1179)

Vision d’Hildegard de Bingen's

https://www.youtube.com/watch?v=v6qFCYRQKVA
https://www.francemusique.fr/emissions/disques-de-legende/la-discotheque-ideale-de-france-musique-hildegarde-de-bingen-hortus-deliciarum-88793
https://www.classicfm.com/composers/bingen/guides/discovering-great-composers-hildegard-von-bingen/


Autoportrait de 1790
(Florence, Corridor de Vasari)

Portrait par Ozias Humpfry, vers 1788. 
À lire: Biographie - Jane Austen, l'enchanteresse du vide, 
par Michel Lapierre , 19 septembre 2009 (Le Devoir)

7. – E La peintre française Élisabeth Vigée-Lebrun et l’écrivaine Jane Austen

Louise Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)Jane Austen (1775-1817)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_de_Vasari
https://www.ledevoir.com/lire/267632/biographie-jane-austen-l-enchanteresse-du-vide
https://www.ledevoir.com/auteur/michel-lapierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen#/media/Fichier:RicePortrait.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Vig%C3%A9e_Le_Brun#/media/Fichier:Lebrun,_Self-portrait.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Vig%C3%A9e_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen


Frida Kahlo (1907-1954)

* Dorothea Lange, née Dorothea Nutzhorn, le 26 mai 1895 à Hoboken (États-Unis) et morte le 11 octobre 1965 à San Francisco, est une photographe américaine 
dont les travaux les plus connus ont été réalisés pendant la Grande Dépression, dans le cadre d'une mission confiée par la Farm Security Administration (FSA)  
(« Administration de sécurité des fermiers  »).

Dorothea Lange* (1895-1965)Colette* (1873-1954)

5. H personnalités féminines, radicales et novatrices 
avec Colette et Virginia Woolf en littérature, Frida Kahlo en peinture et Dorothea Lange en photographie

* Sidoine-Gabrielle Colette Florence Owens Thompson, Mère 
migrante (Migrant Mother), 
photographie de Dorothea Lange 
prise en 1936.

https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/15027458_1225475257520866_362464444476618149_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=zpWDKXlHVWsAX8HTnV4&_nc_ht=scontent-ort2-1.xx&oh=b0591593088737a302b006d304fa1afe&oe=61987F4A
https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/01189/facts.frida_kahlo_the_complete_paintings.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Lange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Lange-MigrantMother02.jpg/800px-Lange-MigrantMother02.jpg
https://th.bing.com/th/id/R.fc1ec7d86d7ae562d5f3cd3ae0b2201c?rik=9MJdfcO8V5u9SA&riu=http%3a%2f%2fallpainters.org%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f01%2fFRIDA-KAHLO-1907-1954-Self-Portrait-1940-oil-on-board.jpg&ehk=Gh0z8%2fYQE3mKcKxoQZsVJJPGDWdOK554yun6JacyjHg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_migrante
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936


Nina Simone (1933-2003)

Nina Simone, est le sujet du nouveau documentaire Netflix 
“What Happened, Miss Simone?” (Peter Rodis/Netflix)

Écouter "Ain't Got No, I Got Life" de Nina Simone

Ella Fitzgerald (1917-1996)

Cesária Évora (1941-2011)
Écouter "Sodade" de Cesaria Evora

9. I  Après 1945

https://www.rollingstone.com/movies/movie-news/10-things-we-learned-from-new-nina-simone-doc-59571/
https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E
https://greenlightrights.com/blog/2018-09-27-ella-fitzgeralds-estate-signs-as-greenlights-newest-icon/
https://www.youtube.com/watch?v=ERYY8GJ-i0I&list=RDERYY8GJ-i0I&index=1


Vue d'installation de Louise Bourgeois : « An Unfolding Portrait ». Sur la 
photo : « Arch of Hysteria » (1993) avec des gravures de la série « À 
l'Infini » (2008) derrière elle.
Photo: Courtoisie de Rachel Gould.
https://medium.com/the-omnivore/crawling-through-louise-bourgeoiss-creative-process-
at-moma-df717e7c44a3

Photo: Courtoisie de Cheim & Read 
Time Out says
https://www.timeout.com/newyork/art/louise-bourgeois-spiral

Louise Bourgeois (1911-2010)
Art, art contemporain

https://miro.medium.com/max/700/0*oqLvkfPPFFRw-EI-.jpg
https://medium.com/the-omnivore/crawling-through-louise-bourgeoiss-creative-process-at-moma-df717e7c44a3
https://www.timeout.com/newyork/art/louise-bourgeois-spiral


http://guerrillagirlsbroadband.com/store/advantages-
being-older-woman-artist

Avantages à être une femme artiste, Communiqué officiel des Guerrilla Girls

• travailler sans subir la pression du succès
• aucune obligation d’exposer avec des hommes
• quatre boulots d’appoint offriront des possibilités d’évasion
• la conscience que ta carrière pourra prendre son essor quand  tu auras 

80 ans
• la certitude que quoi que tu fasses, ton art sera toujours considéré comme 

féminin
• pas de mains liées par un poste de professeur d’université 
• tes idées fleurissent dans les œuvres des autres 
• la chance de pouvoir choisir entre carrière et maternité 
• pas d’obligation de fumer de gros cigares ni de devoir peindre dans des 

suites italiennes
• tout ton temps pour travailler quand ton ami te quittera pour une jeunette
• la conscience que ton nom apparaîtra dans les éditions revues et corrigées 

de l’histoire de l’art
• pas d’embarras à être considérée comme un génie
• ton portrait dans une revue d’art quand tu es déguisée en gorille. 

Source: http://amesheures.canalblog.com/archives/2005/11/15/1000785.html

Guerrilla Girls

Ce texte date des années 70, à l'heure du féminisme engagé, heureusement les choses 
ont bien changé en 2005... Quoique... Jetez donc un œil au formidable livre de Pierre 
Bourdieu « La Domination Masculine", on y apprend et surtout comprend tellement de 
choses sur les relations Hommes-Femmes, enfin... Femmes-Hommes !!! 

http://guerrillagirlsbroadband.com/store/advantages-being-older-woman-artist
http://amesheures.canalblog.com/archives/2005/11/15/1000785.html
http://amesheures.canalblog.com/archives/2005/11/15/1000785.html
https://www.guerrillagirls.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guerrillagirlsbroadband.org%2Fshop%2Fthe-advantages-of-being-an-older-woman-artist-poster&psig=AOvVaw0xcUdqugXuKzB4JfwrgJZY&ust=1635106102607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCRkoar4fMCFQAAAAAdAAAAABAO


CE QUE LES FEMMES FERONT 
POUR CHANGER L’HISTOIRE 
ET FAIRE VOIR LEURS ŒUVRES

Ouverture sur le monde et proximité



Des femmes artistes à découvrir

de la région estrienne, 
de communauté autochtone
et de l’inclusion

pour terminer par des gracieuses représentations féminines
par des graffiteurs masculins.

Ouverture sur le monde



« Enfantent des beautés de l’humanité. 
Elles savent leur donner vie en conjuguant 

force et sensibilité.
Chez elles, ce savoir est inné. ».

Guylaine Cliche, écrivaine
www.guylainecliche.com

« Se tiennent debouttes!
Pour chanter écrire danser dire à voix haute 

ce que tant d’autres murmurent en silence… »

Ariane DesLions, Fabricoleuse | Autrice | Compositrice | 
Multi-instrumentiste

www.arianedeslions.com

Régionale (Estrie)

« LES FEMMES DANS LES ARTS… »

http://www.guylainecliche.com/
http://www.arianedeslions.com/


Natasha Kanapé Fontaine
Lire - Nanimissuat – île tonnerre 
http://memoiredencrier.com/natasha-kanape-fontaine/

Entendre https://nikamowin.com/fr/artiste/natasha-
kanape-fontaine

Marie-André Gill

Poésie, film, radio, balados
https://kwahiatonhk.com/auteurs/
marie-andree-gill/

(c) Audet Photo

Autochtone

http://memoiredencrier.com/natasha-kanape-fontaine/
https://nikamowin.com/fr/artiste/natasha-kanape-fontaine
https://kwahiatonhk.com/auteurs/marie-andree-gill/


Les chantsignes - Mes chapitres magiques de 
Jennifer Manning

Une poésie en LSQ – langue des signes québécois

https://electriques.ca/filles/fr/artiste/manning_je

LSQ – langue des signes

https://electriques.ca/filles/fr/evenement/43056
https://electriques.ca/filles/fr/artiste/manning_je


Costah

https://www.costah.net/street-art.html

Stinkfish

https://www.streetartbio.com/artists/stinkfish/

Graffitis (représentations féminines par des artistes masculins)

https://www.costah.net/street-art.html
https://www.streetartbio.com/artists/stinkfish/

