Conférences histoire de l’art par le féminisme programme 2016-2017 - MJC- Centre social
A partir du mois de septembre 2016, nous continuons à vous donner rendez-vous tous les 15 jours pour nous
questionner sur le féminisme et l’histoire de l’art :
Pourquoi les femmes artistes sont-elles absentes de l’histoire ?
Pourquoi l’art produit par des femmes est-il considéré comme marginal ou inférieur ?
Comment l’histoire de l’art permet –il de comprendre le contexte de la société à travers plusieurs périodes ?
C’est à partir de ces questions que cette action s’articule entre conférences et visites de musées. Chaque mois
l’intervenant, Philippe Marquier, militant féministe, artiste et auditeur au musée du Louvre, propose de revisiter
l’histoire de l’art par des thèmes de conférences suivies d’une préparation à une visite au musée.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tout-e-s, ils se dérouleront les mercredis de 18h30 à 20h30 au moulin du
monde de la MJC.
Renseignement auprès de Rachida TANDJAOUI au 01 69 02 13 20
Programme de septembre 2016 à juin 2017
PREHISTOIRE
21 septembre : place des femmes dans la préhistoire ? Leur apparition artistique au paléolithique. Naissance du
patriarcat, néolithique ou Age du bronze ?
L’EGYPTE ANTIQUE
5 octobre : l’Egypte une société antique encore égalitaire ? Evolution du statut des femmes et sa dégradation visible
en art à la fin de l’empire.
19 octobre : l’importance des déesses dans la mythologie égyptienne. Absence de sacrifice humain dans cette
religion.
LE MONDE CRECO-ROMAIN
2 novembre : les critères de l’art à travers le monde grec, la nudité valorisée des hommes et pudique des femmes.
Importance des femmes dans le théâtre grec.
16 novembre : situation des femmes dans l’Empire romain, comparaison avec le monde celtique et les Etrusques.
LE MOYEN-AGE
30 novembre : les femmes au Moyen âge et l’affirmation de celles-ci dans la société médiévale. Représentation de
celles-ci dans l’art médiéval (art romain et art gothique).
LA RENAISSANCE
11 janvier : les persécutions des femmes et la naissance de l’art profane ou privé.
25 janvier : les premières femmes artistes peintres connues (XVIème siècle).
DU XVIIème SIECLE A LA REVOLUTION
22 février : les nombreuses femmes artistes des XVII ème et XVIII ème siècle)
22 mars : les femmes artistes de la Révolution à la Restauration
Le XIXème siècle
26 avril : les femmes artistes du XIXème siècle et leur liaison avec les premiers mouvements féministes. La
représentation dégradée des femmes.
10 mai : les femmes dans les courants impressionniste et expressionniste.
8 mars : les femmes photographe de 1840 à 1950.
24mai : les femmes et l’art du XXème siècle-art moderne.
7 juin : les femmes et l’art du XXème siècle art contemporain.

