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9 comptes Instagram où le féminin l’emporte

Par Inès Boittiaux • le 9 février 2020

La bonne résolution du musée de Baltimore pour 2020 ? N’acquérir que des œuvres créées par des femmes. Une décision

symbolique mais courageuse, qui pointe la grande absence de celles-ci dans les collections des grands musées du monde entier. À

l’heure où les institutions font leur autocritique, des associations – mais aussi des anonymes – tentent, sur Instagram, de lever le voile

d’invisibilité qui a contraint les femmes à créer et à travailler dans l’ombre. Artistes, galeristes, commissaires d’expo, critiques,

militantes… Voici 9 comptes pour (re)découvrir des femmes trop longtemps ignorées, et celles qui continuent de faire bouger les

lignes.
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1. AWARE : l’encyclopédie hyperactive

Depuis 2014, l’association AWARE, fondée par la conservatrice et commissaire Camille Morineau, s’engage pour la
visibilisation des artistes femmes du XX  siècle. Index en ligne, organisation de tables rondes, de visites guidées,
sans oublier le Prix Aware… Tous les moyens sont bons pour réhabiliter les créatrices ! Abonnez-vous à leur compte
Instagram pour ne rien rater des nouvelles mises à jour du site (publication de portraits, annonce d’un colloque, etc.)
et profiter des conseils de lecture, pour une bibliothèque plus paritaire !
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@awarewomenart

2. Art Herstory Notes : les grands maîtres au féminin

Clara Peeters, Rosalba Carriera, Maria Schalcken… Ces noms ne vous disent rien ? Alors il est plus que temps de
scroller le compte @artherstorynotes ! Grâce à sa fondatrice, Erika Gaffney, des centaines de femmes peintres des
siècles passés, jusqu’ici largement méconnues, resurgissent sur les écrans de nos smartphones. Des natures mortes
ténébreuses d’Anna Ruysch aux scènes de genre de Louise Moillon en passant par les portraits de Mary Beale, c’est
tout un pan de l’histoire de l’art injustement oublié qui s’écrit enfin.

Le compte



@artherstorynotes

3. Herstory of art : des femmes et des faits

Comprendre les mécanismes d’invisibilisation des femmes du monde de l’art, et en particulier des artistes, telle est
la mission que s’est donnée le compte @herstory_of_art. Extrêmement documenté, il compile des extraits d’articles
et revient, à travers des biographies concises, sur le destin de ces créatrices injustement tombées dans l’oubli. Parmi
celles-ci figurent la peintre et dessinatrice allemande Jeanne Mammen, qui a croqué la scène underground
berlinoise de l’entre-deux-guerres, ou encore la préraphaélite Eleanor Fortescue-Brickdale, toute première femme à
être élue membre de l’Institut de Peinture à l’huile en Angleterre. Passionnant !

Le compte



@herstory_of_art

4. Herstory_archives : heureuses rencontres

Le compte



Au commencement était une exposition, « HERstory – Des archives à l’heure des postféminismes », à la Maison des
Arts de Malakoff en 2017. Celle-ci proposait aux visiteurs de consulter des extraits de conférences, des clips militants,
des chansons récoltées sur Internet, mais aussi des livres. À cette occasion, une quarantaine d’intervenants hommes
et femmes cisgenres, transgenres ou intersexes ont été invités par Julie Crenn et Pascal Lièvre, commissaires, à
s’exprimer au sujet des postféminismes, à interroger les genres, la notion d’intersectionnalité… On retrouve ainsi sur
ce compte Instagram des extraits des entretiens filmés, ainsi que des nouveaux : le projet, doté d’un site Internet, est
pensé comme une plateforme de recherche. Nécessaire et inspirant.

@herstory_archives

À lire aussi :  8 comptes Instagram fous de peinture

5. Womenofillustration : le cercle des illustratrices

De l’empowerment avant toute chose ! Tel pourrait être le credo de ce compte qui partage et valorise le travail
d’illustratrices talentueuses, et fédère une communauté de plus de 300 000 followers ! Comment trouver sa voie en
tant qu’artiste ? Comment travailler et collaborer avec d’autres créatifs ? Sur son site aussi, Women of illustration
donne de nombreux tips via des podcasts et des séances de coaching personnalisées. Vous avez dit « sororité » ?

Le compte



@womenofillustration

6. National Museum of Women in the Arts : les géantes de l’ombre

Le saviez-vous ? Les femmes artistes ont leur musée ! Situé à Washington, le National Museum of Women in the Arts
possède une collection remarquable (Rosa Bonheur, Lavinia Fontana, Anni Albers, Elaine de Kooning…), avec
beaucoup d’œuvres de « femmes de » dont le talent a été éclipsé par celui de leur mari… Ces pépites sont à découvrir
aussi sur Instagram, où le musée partage chaque jour une œuvre de sa collection.

Le compte



@womeninthearts
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7. Women Art Dealers : cultiver son réseau

Fondée en 2009, The Association of Women Art Dealers met en relation des professionnelles du marché de l’art
international. L’objectif ? Favoriser les rencontres, les synergies et les collaborations entre ses membres grâce à des
événements sur mesure (talks, visites privées de foire…). Sur Instagram, l’association partage également le parcours
remarquable de ces femmes inspirantes. Quand ambition rime avec passion.

Le compte

National Museum of Women in the Arts



@womenartdealers

8. Femmes d’art : le club des gentlewomen

Women, art, inspiration. C’est sur cette trinité que repose Femmes d’art, le tout jeune « média des femmes qui font le
monde de l’art aujourd’hui », lancé par la journaliste Marie-Stéphanie Servos. Chaque mercredi, celle-ci publie sur
Instagram les extraits d’une interview d’artiste, de galeriste ; des entretiens à retrouver ensuite en intégralité sur le
site Internet : https://femmes-dart.com/. La nouveauté de cette année ? Le lancement du Club : des rencontres
privilégiées avec des artistes le temps d’un afterwork ou d’un brunch. Premier rendez-vous le 10 mars !

Le compte



@femmesdart_

Le Club : réservations à femmesdart@gmail.com

9. The Great Women Artists : à voir et à écouter

Jeune commissaire d’exposition et historienne de l’art de 26 ans, la Britannique Katy Hessel célèbre sur son compte
Instagram la fine fleur de l’art au féminin. Suivi par plus de 90 000 followers, @thegreatwomenartists est
rapidement devenu une référence incontournable, à tel point que sa créatrice hyperactive est aussi sollicitée par de
grandes institutions (récemment par la méga-galerie Hauser & Wirth) pour animer des talks qui affichent souvent

 

Le compte



complet. Depuis septembre dernier, le compte se décline également en podcast, format qui donne lieu à des
discussions spontanées et passionnantes. L’objectif quant à lui reste inchangé : rendre l’art accessible au plus grand
nombre et (re)mettre les femmes artistes, toutes époques confondues, dans la lumière.
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À lire aussi :  7 femmes qui ont révélé des talents

Le compte

Vous
aimerez

aussi

CONFÉRENCE

Visioconférence :
Robert Doisneau

(1912-1994)

14,00€

CONFÉRENCE

Visioconférence :
Les Cézanne de

Morozov

14,00€

BEAUX ARTS HORS-SÉRIE

La fabuleuse
aventure des

gares de Paris

6,20€

Visiter la boutique

À lire aussi

MUSEO DEL PRADOMUSEO DEL PRADO

5 fougueuses5 fougueuses
peintres dupeintres du

Baroque tombéesBaroque tombées
d l’ blid l’ bli



La newsletter de Beaux Arts 
chaque semaine, dans votre boîte

Votre email OK

S L

dans l’oublidans l’oubli

DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE

Femmes artistes :Femmes artistes :
la fin dula fin du
cauchemar ?cauchemar ?

CULTURE WEBCULTURE WEB

8 comptes8 comptes
Instagram fous deInstagram fous de
peinturepeinture

Suivez-nous sur instagram !

@beauxarts_magazine #beauxartsmag



Abonnez-vous
à partir de 5,75€ / mois

Voir le sommaire du n°452

Abonnez-vous

Serge Lama

Découvrez la boutique

SORTIES CONTACT PRESSE PARTENAIRES PUBLICITÉ MENTIONS LÉGALES CGV COOKIES

Beaux Arts Magazine

Le Quotidien de l'Art

Nos services

Point Parole


