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Livre de chevet de l’histoire de l’art en Occident, par les Guerrilla Girls, New York, Penguin 
Books, 1998, début de l’introduction.  
 
 
Oubliez les manuels has been, mâles, pâles, universitaires : voici l’Histoire de l’art avec un 
grand F, version 1. 01 !  
 
Si vous étiez enclins à croire ce que beaucoup d’entre nous ont appris dans les écoles et dans 
les musées, vous penseriez qu’un fil conducteur évident relie un génie innovateur à un autre. 
Par exemple, Michel Ange ouvre la voie au Caravage. Ou, quelques siècles après, Monet 
génère Cézanne, qui influence Picasso, lequel nous mène à Pollock. Voici le dogme que, 
jusqu’à une date récente, la plupart d'entre nous avons avalé comme résumant l’histoire de 
l’art occidental. Ce canon a réduit des siècles de production artistique à un bouquet de chef-
d’œuvres et de mouvements artistiques produits par des mâles de race blanche, un monde 
d’art « fécond » et « influent » où les rares femmes dont vous entendiez parler étaient 
blanches ; encore étaient-elles rarement mentionnées, et jamais on ne leur a accordé de statut 
approchant, même de loin, celui de ces « grands hommes ». Certes, les Guerrilla Girls 
admirent les grands « maîtres » d'hier - et nombre de ceux d'aujourd'hui. Mais nous pensons 
également, avec la plupart des chercheurs contemporains, que le temps est venu, une fois pour 
toutes, de jeter ce canon au feu.  
 
La grande question des artistes et historien[ne]s d’art féministes est : « Pourquoi n’y a-t-il pas 
eu plus de grandes artistes femmes à travers l’histoire de l’art occidental ? ». Les Guerilla 
Girls préfèrent reformuler la question : « Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de femmes qui soient 
considérées comme de grandes artistes à travers l’histoire de l’art occidental » ? Et nous 
avons encore une foule de questions à poser (voir ci-dessous), parce que même si se faire 
reconnaître comme artiste n’est facile pour personne, l’histoire de l’art a été une histoire de 
discrimination.  
 
Il n’est que de voir l’attitude envers les femmes de certains des esprits masculins les plus 
reconnus de la culture occidentale (citations ci-dessus). Remarquez combien ces attitudes ont 
peu changé du VIe siècle avant J.-C. au XIXe siècle après (rappelez-vous, les femmes 
n’avaient même pas le droit de vote avant 1919 aux USA et avant 1945 en France). Avec 
l’idéologie raciste et misogyne de cette période, renforcée par des lois répressives, il est 
stupéfiant qu’il y ait quand même eu des femmes pour devenir artistes, particulièrement si 
l’on considère qu’avant le XXe siècle, les femmes étaient rarement autorisées à intégrer des 
écoles d’art, rejoindre des guildes ou des académies artistiques, ou avoir leur propre atelier. 
Beaucoup étaient écartées de l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture. À presque toutes 
les époques, les femmes ont été considérées par la loi comme la propriété de leur pères, maris 
ou frères, qui presque toujours croyaient qu’elles avaient été créées pour les servir et porter 
leurs enfants.  
 
La  vérité est que, malgré ces préjugés, il a y eu bon nombre de femmes artistes à travers 
l’histoire occidentale. À l’époque de la Grèce et de la Rome antiques, on mentionne des 
femmes peintres qui gagnaient mieux leur vie que leurs homologues masculins. Au Moyen 
Age, les nonnes ont réalisé des tapisseries et des manuscrits enluminés. À la Renaissance, des 



filles étaient formées à se rendre utiles dans l’atelier de leur père ; certaines ont fini par faire 
carrière par elles-mêmes. Aux XVII et XVIIIe siècles, des femmes ont excellé dans l’art du 
portrait et ont défriché de nouvelles voies dans l’observation scientifique des plantes et des 
animaux. Au XIXe siècle, des femmes se sont travesties en hommes pour réussir ou ont vécu 
en exil, assez loin de chez elles pour se comporter comme elles voulaient. Au XXe siècle, les 
rangs des femmes artistes blanches et de couleur ont grossi. Ces artistes ont participé à tous 
les « ismes » du XXe siècle et en ont aussi lancé quelques-uns elles-mêmes.  
 
Mais même après avoir surmonté d’incroyables obstacles, les femmes artistes ont 
généralement continué à être ignorées par les critiques et les historiens – qui affirmaient que 
l’art des femmes blanches et des gens de couleur ne remplissait pas leurs critères 
« impartiaux » de « qualité ». Ces normes « impartiales » reconnaissent une grande valeur à 
l’art qui exprime l’expérience des mâles de race blanche et une faible valeur à tout le reste. 
Vis-à-vis des femmes, les historiens de l’art du XXe siècle battent des records par rapport à 
leurs prédécesseurs : Pline l’Ancien, au premier siècle après J.-C., Boccace au XIVe siècle ou 
Vasari au XVIe siècle ont admis l’existence de plus de femmes artistes que Meyer Shapiro, 
T.-J. Clark ou H.-W. Janson au XXe siècle.  
 
 
Traduction de Anne Larue revue par Hugues Lebailly. 
 


