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OUVRAGES GENERAUX SUR LE FEMINISME, LE FEMININ, 
L’EMANCIPATION   
 
• Les femmes artistes sont dangereuses de Laure Adler  
• Créatrices: L'émancipation par l'art Broché – Illustré, 7 juin 2019 
• Les Pionnières - Dans Les Ateliers Des Femmes Artistes Du Xxe Siècle - 

Védrenne Elisabeth (tome 1 et 2) 
• L'art du féminisme - Les images qui ont façonné le combat pour 

l'égalité, 1857-2017 Quelques-Unes? - Femmes De L'art Contemporain 
En France - anne martin-fugier 

• Les grandes oubliées - Pourquoi l'histoire a effacé les femmes - Grand 
Format, Titiou Lecoq 

• Camille Froidevaux-Mitterie,  La révolution du féminin, 2020 Gallimard  
• Susie Hodge, Petite histoire des Artistes femmes, Chefs-d’œuvre, 

Grands tournants, Thèmes 
• Une histoire mondiale des femmes photographes, 2020 
• Julie Verlaine, Femmes collectionneuses d'art et mécènes, de 1880 à 

nos jours paru aux éditions Hazan (mai 2014). 
• 400 femmes artistes, édition Phaidon 
• Catherine Lopes-Curval, Femmes d’artistes, femmes artistes, 2016 
• Woderwoman 
• Faut-il (encore) des expositions 100 % « artistes femmes » ?, article dans le 

Le Quotidien de l’art du 11 juin 2021 
• Linda Nochlin,'Pourquoi n'y-a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?, 

2021 
 
EXPOSITIONS (plus ou moins récentes) SUR LES FEMMES  
 
2021 
Georgia O’keeffe,  Centre Pompidou  
Elles font l’abstraction, Centre Pompidou  
Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat, jusqu’au 4 juillet au 
Musée du Luxembourg 
Anni et Josef Alberts, MAM, Paris 
Vivian Meier,  Musée du Luxembourg  
Eva Jospin, Musée de la Chasse et de la Nature  
Les amazones, MAMAC Nice 

Nature Morte, carte blanche à la plasticienne allemande Anne Imhof au 
Palais de Tokyo. 
 
2020 
Cindy Sherman, Fondation Louis Vuitton  
 
2019 
Berthe Morisot, Musée d’Orsay 
Dorothée Lange, Jeu de Paume  
 
2017 
Sophie Calle, Musée de la chasse et de la nature  
Women House, Monnaie de Paris 
 
2015 
Elisabeth Vigée le brun au Grand Palais  
Mona Hatoum,  Centre Pompidou  
Nikki de Saint-Phalle, Grand Palais  
 
2012 
Gertrude Stein, Grand Palais 
Johanna de Vasconcelos, Château de Versailles 
 
2011 
Elles, Centre Pompidou  
 
 
RESSOURCES EN LIGNE UTILES 
 
• Aware : https://awarewomenartists.com 

 
• Femme d’art (site 100%feminin avec des podcasts sur les femmes dans 

l’art) : https://femmes-dart.com 
 
• Bnf : https://www.bnf.fr/fr/femmes-artistes 
 
• Eva Belgherbi, "Expositions de femmes artistes en France : stop ou 

encore ?", publié sur un carnet genre et histoire de l'art, le 06/04/2021 :  
https://ghda.hypotheses.org/1447 

 



• L’émancipation des femmes : https://www.beauxarts.com/grand-
format/femmes-artistes-au-tournant-du-xxe-siecle-lart-de-
lemancipation/ 

 
• Les femmes collectionneuses : 

https://information.tv5monde.com/terriennes/collectionneuses-d-art-
ou-l-histoire-d-une-emancipation-feminine-3405 

 
• Femmes et architecture : 

https://information.tv5monde.com/terriennes/reveuses-de-villes-
quatre-pionnieres-de-l-architecture-dans-un-monde-d-hommes-
298308 

 
• Courbet et l’invention de la femme moderne : quand la vérité des 

corps fait scandale : https://www.connaissancedesarts.com/arts-
expositions/courbet-et-linvention-de-la-femme-moderne-quand-la-
verite-des-corps-fait-scandale-
11140819/?fbclid=IwAR1IL7B1lKpFT0E7ysC4yrffQC2aSuw4uhOLVWE9Od
rB9SiIJKSba2lBWQU 

 
• Le sexe féminin dans l’art : https://ecco-revue.com/vii/la-vulve-et-sa-

grande-fosse-et-parfonde-dans-lart/ 
 
 
LES RESSOURCES EN VOD/PODCAST /MOOC 
 
• Les femmes artistes sorte de leur réserve (exposition virtuelle du 

ministère de la culture) : 
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Les-musees-en-
France/Les-collections-des-musees-de-France/Decouvrir-les-
collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve 

 
• webinaire en cinq parties de la RMN sur la question des femmes: 
https://eduscol.education.fr/2492/femmes-feminite-feminisme-au-
carrefour-des-pratiques-des-revendications-et-des-civilisations 

 
• Peintres Femmes à travers les âges - MOOC culturels Orange : 
https://mooc-
culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=322 
 
• Conférence : l’Art au féminin : 
https://www.youtube.com/watch?v=HHY46aH00dw 

• France culture, Femme artiste : muse ou génie ? , 32 min  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/femme-
artiste-muse-ou-genie 
 
• France Culture, Femmes artistes (4 épisodes de 52 min) :  
Ø Épisode 1 : Musiciennes et compositrices : une histoire en mode mineur 

?: https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-
lhistoire/femmes-artistes-14-grand-entretien 

Ø Épisode 2 : Peintres, sculptrices, copistes : qui sont les femmes artistes 
au XVIIIe siècle ?: https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-
de-lhistoire/femmes-artistes-24-femmes-artistes-2e-volet 

Ø Épisode 3 : Ecrivaines, dramaturges, autrices : la longue histoire des 
femmes de lettres : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-
de-lhistoire/femmes-artistes-34-auteur-auteure-autrice-la-longue-
histoire-dun-feminin-qui-fache 

Ø Épisode 4 : Renée Lebas, la chanson française qui vient de loin : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-
lhistoire/femmes-artistes-44-renee-lebas-la-chanson-francaise-qui-
vient-de-loin 

 
• Aux arts citoyennes ! ARTE 
Ø Partie 1(de l’impressionnisme à l’abstraction) : 

https://m.youtube.com/watch?v=rAu7pzKFiMc 
Ø Partie 2 (Du Bauhaus au pop art) : 

https://m.youtube.com/watch?v=dV1Xh_7dtN8 
 
• Les Guérilla Girls 
https://information.tv5monde.com/terriennes/les-guerrilla-girls-l-assaut-d-
un-art-sexiste-et-domine-par-les-hommes-blancs-153082 
 
• Centre Pompidou,  Art et féminismes (podcast de 20 min environ) 
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/un-podcast-une-
oeuvre/art-et-feminisme 
 
• Musée D’Orsay, conférence « Former des artistes ou des "ouvrières 

habiles" ? »  
https://www.youtube.com/watch?v=6Fc9R9sx9no 


