SʼABONNER

SE CONNECTER

MENU

SÉLECTION

Podcasts, web-séries, Moocs… Le meilleur du web au féminin
Par Maïlys Celeux-Lanval et Inès Boittiaux • le 9 mars 2021

Trop longtemps, les femmes artistes ont été invisibilisées. Un manque aujourd’hui réparé par des historiennes, des journalistes et des
commissaires, qui multiplient les pistes de (re)découverte… Y compris en ligne ! Podcasts, web-séries, Moocs et comptes Instagram…
Tour d’horizon des contenus en ligne qui replacent les créatrices au centre de l’art.

1. Des webséries qui réécrivent l’histoire de l’art
À la faveur du conﬁnement et des savoirs réinventés en ligne, les historiens et acteurs de l’art ont eu l’idée de
webséries inventives. Bonne nouvelle pour les paresseux : les formats sont courts, visuels, parfois même (très)
amusants. En témoigne le dernier né d’Arte, « Merci de ne pas toucher », qui passe les chefs-d’œuvre occidentaux
au prisme d’une ﬁne analyse queer, dans dix épisodes à peine plus longs que des clips musicaux. C’est notre coup de
cœur, aussi bien pour la verve de sa créatrice Hortense Belhôte que pour son esthétique déjantée et sophistiquée. De
son côté, le MOCO de Montpellier a imaginé Witch TV, dont les épisodes d’une vingtaine de minutes chacun
explorent avec une certaine fantaisie visuelle l’histoire de la répression de la sorcellerie. Bien plus sage visuellement,
« Vivantes ! », la web-série documentaire du Frac Nouvelle-Aquitaine, signée Geörgette Power, est à peine plus
élaborée qu’un diaporama PowerPoint mais se révèle très claire – à conseiller à un public plutôt jeune. Plus joli et
toujours aussi didactique, « Petites histoires de grandes artistes » met en lumière avec élégance la vie et le travail
d’artistes méconnues : Tarsila Do Amaral, Augusta Savage… Une web-série signée AWARE, une association de
recherche et de diﬀusion des femmes artistes. M. C.-L.

Bi dus passif, la laitière | Merci de ne pas toucher | Episode 4…
4…

Merci de ne pas toucher
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018008/merci-de-ne-pas-toucher/

Witch TV
https://www.youtube.com/channel/UCdVPMzI7hJHfkJzjTM2nm-A

Vivantes !
https://www.youtube.com/watch?v=G9FLDi0LMIA

Petites histoires de grandes artistes
https://awarewomenartists.com/decouvrir_artistes/petites-histoires-grandes-artistes/

À lire aussi : "Merci de ne pas toucher", la nouvelle web-série poilante et culottée dʼArte

2. L’œil écoute : des podcasts pour les femmes artistes !
L’histoire de l’art au féminin et les podcasts ont un point commun : ils n’ont jamais eu autant de succès ! Logique,
donc, qu’ils se croisent de plus en plus. Tout nouveau tout beau, le podcast « Les grandes dames de l’art » en
témoigne : conçu par AWARE, son premier épisode est sorti en février et se consacre à la sculpture à travers la ﬁgure
de Niki de Saint Phalle. Un format parfait pour un trajet en métro (moins de 20 minutes). Chaque semaine depuis un
an, « Femmes d’art » (qui est aussi un média en ligne) invite et interroge une plasticienne d’aujourd’hui ou une
autrice racontant la vie d’une artiste disparue. Chez « PassionariArts », le format s’ouvre à toutes les femmes de
l’art : documentariste, universitaire, photographe… La palme du meilleur titre revient à « Vénus s’épilait-elle la
chatte ? », création explosive de Julie Beauzac qui aborde, à plusieurs voix, l’histoire de l’art, mais aussi des aspects
actuels et problématiques du milieu de l’art contemporain et de ses codes. Idéal pour ne plus se sentir terrorisé.e lors
d’un stage en galerie…
Les fanas de street art écouteront « Et si Banksy était une femme », qui explorera en tout six villes (dont pour le
moment Toulouse et Montpellier) en rencontrant les femmes qui investissent la rue – voire en font un support
militant, comme les colleuses contre les féminicides. Côté culture pop, « Quoi de meuf » de Clémentine Gallot
explore et critique séries, ﬁlms, bandes dessinées, livres, ici encore à plusieurs voix – dont la liberté fait plaisir à
entendre. Impossible sinon de ne pas citer « La Poudre » de Lauren Bastide et ses longs entretiens de comédiennes,
musiciennes, politiciennes et écrivaines, qui oﬀrent de superbes portraits intimes… Au creux de l’oreille. M. C.-L.
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Les Grandes dames de lʼart
Par AWARE
Moins de 20 minutes.
https://awarewomenartists.com/series_podcasts/les-grandes-dames-de-lart/

Vénus sʼépilait-elle la chatte ?
Par Julie Beauzac
Environ 50 minutes.
https://www.venuslepodcast.com/

Quoi de meuf
Par Clémentine Gallot, Emeline Amétis, Anne-Laure Pineau, Pauline Verduzier et Kaoutar Harchi
Entre 20 et 50 minutes.
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/quoi-de-meuf/

Femmes dʼart
Par Marie-Stéphanie Servos
Environ 30 minutes.
https://femmes-dart.com/category/saison-2/
https://femmes-dart.com/

Si Banksy était une femme ?
Par Elodie Potente et Popnographe
Environ 30 minutes.
https://podcast.ausha.co/et-si-banksy-etait-une-femme

Les PassionariArts
https://www.lespassionariarts.com/

3. Nos initiatives coups de cœur
Si nous n’avions qu’une seule ressource à conseiller, ce serait bien sûr le très riche site de l’association AWARE :
Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. Dirigé par la conservatrice Camille Morineau, il donne accès à
une impressionnante somme d’informations : ﬁches artistes, webinars, podcasts, articles… À noter : AWARE vient
d’annoncer son partenariat avec le musée d’Orsay dans la rédaction de 40 nouvelles notices d’artistes du XIXe siècle.
À compléter, en septembre, par les visites proposées par les « Journées du Matrimoine », et dont le site donne lui
aussi accès à d’intéressantes biographies de femmes artistes. Dans le même genre, Feminists in the city propose
une oﬀre en ligne étonnamment riche, en plus des visites guidées proposées par les jeunes Cécile Fara et Julie
Marangé (prochain rendez-vous : « street art et féminisme » le 28 mars) : masterclasses (prochain rendez-vous le
11 mars à 20h30 : « Niki de Saint Phalle, artiste féministe ? »), ateliers d’écriture ou de découverte… Et, surtout, un
grand « Sommet de la Sororité » du 18 au 21 mars 2021, avec des invitées comme l’historienne Michelle Perrot ou la
poétesse Fia. Quelle ambition ! M. C.-L.

Le Sommet de la Sororité - Du 18 au 21 mars 2021, en ligne !

AWARE
https://awarewomenartists.com/

Journées du matrimoine
https://www.lematrimoine.fr/

4. Deux moocs pour revoir ses classiques
Ludiques, instructifs et participatifs : les Moocs, ou cours en ligne, sont de précieux alliés pour apprendre sans se
prendre trop au sérieux. En écho à l’exposition « Elles font l’abstraction », qui devrait ouvrir ses portes le 5 mai, le
Centre Pompidou a lancé en ce début d’année le Mooc « Elles font l’art », entièrement dédié aux femmes artistes de
1900 à nos jours. La structure chronologique du cours permet de ne pas se perdre dans cette riche histoire de l’art
trop longtemps passée sous silence. Avec quelques focus essentiels, comme celui consacré à l’historienne Linda
Nochlin, qui signait en 1971 son fameux article « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? », ou encore
celui consacré au fameux Baiser de l’artiste, une performance d’ORLAN qui a bien failli stopper net sa carrière…
Mention spéciale pour les résumés de chaque séquence, dessinée par l’autrice de bandes dessinées Pénélope Bagieu.
Forcément culotté et jubilatoire !
Autre Mooc à ne pas manquer cette saison, « Femmes peintres à travers les âges », initié par la Rmn-Grand Palais
et la fondation orange à l’occasion de l’exposition « Peintres femmes 1780–1830. Naissance d’un combat », qui devrait
ouvrir ses portes ce printemps au musée du Luxembourg. Structuré en trois grandes parties thématiques (« Du
portrait à l’autoportrait », « À la conquête de la peinture d’histoire » et « De la ﬁguration à l’abstraction ») le cours,
enrichi de reproductions d’œuvres, de vidéos et de textes écrits par des historiennes de l’art revient sur la trajectoire
d’une vingtaine d’artistes, de Sofonisba Anguissola à Joan Mitchell en passant par Suzanne Valadon. La nouveauté ?
« Mookids », une partie entièrement dédiée aux enfants ! Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 mars à l’occasion
de la journée internationale des droits des femmes. Début des cours le 29 mars ! I. B.

MOOC Peintres femmes : le cours en ligne gratuit !

Mooc « Elles font lʼart »
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/FpTMzRk

Mooc « Femmes peintres à travers les âges »
https://www.grandpalais.fr/fr/article/les-inscriptions-pour-le-mooc-peintres-femmes-travers-les-ages-sont-ouvertes

5. Sur Instagram, les femmes artistes en force !
Souvent réduit à son côté superﬁciel et marketing, on en oublierait presqu’Instagram est aussi une formidable mine
d’or lorsqu’il s’agit de se renseigner sur les femmes artistes. Preuve en est avec le compte de Margaux Brugvin, qui
depuis un an brosse le portrait, en vidéo, de grandes créatrices, dont pour certaines, la postérité n’est pas à la hauteur
de leur talent. Également collaboratrice de Projets, elle présente Exposée, un format vidéo dont le premier épisode
est consacré à Christine Safa. Vous pouvez également d’ores et déjà vous abonner au compte d’Eva Kirilof, créatrice
de l’inspirante newsletter « La Superbe » et qui explore les thèmes de la représentation du corps féminin en
peinture, du fameux « male-gaze » ou encore des mères dans l’art. Tout aussi inspirant, le compte du projet
HERstory, une plateforme de recherche (initiée par Julie Crenn et Pascal Lièvre) consacrée à la visibilité des
archives féministes d’artistes et militants. On peut également citer The Great Women Artists (en anglais) de Katy
Hessel, créatrice du podcast éponyme, et côté français Femmes d’art, qui relaie l’actualité de ce média en ligne (un
site et un podcast) fondé par la journaliste Marie-Stéphanie Servos, entièrement consacré aux femmes du monde de
l’art, qu’elles soient artistes, commissaires, collectionneuses ou galeristes. Une liste non-exhaustive qui ne fait que
s’allonger, et c’est tant mieux ! I. B.
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À lire aussi : 9 comptes Instagram où le féminin lʼemporte
Visuel à la une : Pénélope Bagieu pour le Mooc « Elles font l’art » du Centre Pompidou. © Pénélope Bagieu
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