
DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: L
éa

 P
oi

ri
er

 / 
Ph

ot
os

 : 
©

 D
.R

.

 

FOCUS PARCOURS 
Super nanas !

Les Bacchantes ; My Ladies Rock ; Diktat

Le rôle et la représentation des femmes dans l’art et la culture

Les femmes artistes ou professionnelles de la culture sont 
minoritaires
Les activités artistiques ont longtemps été (et sont encore souvent) 
considérées comme un domaine « féminin ». Par le passé, leur 
maîtrise était le signe d’une éducation accomplie chez les « jeunes 
filles de bonne famille ». Aujourd’hui, les femmes sont toujours 
majoritaires parmi les artistes amateurs. Pourtant, l’accès des 
femmes aux « métiers » de l’art s’est réalisé difficilement. Les 
femmes, leurs œuvres et leurs pratiques ont été rendues invisibles 
(toutes disciplines artistiques confondues) alors même que leur 
présence est attestée. 
Dans le théâtre classique, par exemple, les rôles principaux sont en 
majorité des rôles masculins. Et s’il existe bien sûr de grands rôles 
féminins, de tragédiennes, Phèdre ou Andromaque, ceux-ci restent 
minoritaires et pendant longtemps joués par des hommes masqués. Il 
faut attendre le XVIe siècle pour qu’émerge « le statut des actrices ».
Au XXe siècle, sous l’impulsion des mouvements féministes, les 
femmes diversifient leurs rôles. Elles s’affirment peu à peu dans 
les arts vivants et l’écriture, sur scène et dans la conception. Elles 
s’emparent de tous les postes des métiers de l’art : interprète mais 
aussi metteuse en scène, auteure, chorégraphe, scénographe 
ou technicienne. Des auteures, comme Marguerite Duras sont 
jouées régulièrement. Des artistes comme Frida Kahlo (peintre), 
Ariane Mnouchkine (metteuse-en-scène) ou Pina Bausch 
(chorégraphe) sont reconnues mondialement pour la qualité de leur 
travail artistique. Des musiciennes comme Patti Smith ou Janis Joplin 
deviennent des icônes du rock. 
Pourtant, les inégalités demeurent. Dans le théâtre public, seulement 
22 % des pièces ont été écrites par une femme et 26 % des mises 
en scène. Dans l’univers musical et du cirque, le rôle des femmes 
est encore très souvent cantonné à certains domaines (au chant 
plutôt qu’aux instruments ; au trapèze plutôt qu’au mât chinois). De 
même, elles sont sous-représentées au sein des directions des lieux 
culturels : aucun des cinq Théâtres nationaux n’est dirigé par une 
femme, et seulement trois des dix-neuf Centres chorégraphiques 
nationaux. Enfin, l’on note également un écart de revenus de 19 % 
entre hommes et femmes (en faveur des hommes) dans tout le 
secteur culturel.

- Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, 1949 :  
Ouvrage fondateur des écrits féministes, sur le fait d’être une femme, 
sur la construction du sujet femme par la société.

Autoportrait au collier d’épines et colibri, 
de Frida Kahlo, 1940

Une représentation stéréotypée de la femme dans les productions 
artistiques
Pendant très longtemps, les œuvres créées par les artistes ont transmis 
une image stéréotypée et unilatérale des femmes. La représentation 

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE FÉMINISME

des femmes dans les contes pour enfants illustre bien cette vision 
de la femme véhiculée par l’ensemble des productions artistiques. 
Ainsi la femme (et principalement l’héroïne) se doit d’être belle. 
Blanche- Neige est « mille fois plus jolie » que la reine. Les femmes 
des contes sont souvent représentées dans leur rôle d’épouse ou de 
mère et montrées dans leurs activités domestiques. Cendrillon récure 
la maison pour sa belle-mère et ses sœurs. L’héroïne des contes n’est 
que rarement la maîtresse de son destin qui lui est imposé. Ce n’est 
pas par elle-même qu’elle réussit à quitter les situations fâcheuses 
mais grâce à une intervention extérieure et masculine. La Belle au 
bois dormant par exemple sort de son sommeil grâce à son prince. 
Enfin, des traits de caractère récurrents sont attribuées aux femmes 
des contes : la naïveté, la cupidité, la jalousie, la curiosité – qui chez 
un personnage féminin est toujours négatif - mais aussi la bonté, la 
vertu, la sagesse et la douceur. 
De nos jours, les artistes qui participent à donner une image plus 
positive et réaliste des femmes, bien qu’ils soient encore minoritaires, 
sont de plus en plus nombreux. C’est à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle, sous la poussée des idées féministes une fois encore, que 
l’image des femmes se modernise dans les productions artistiques. 
Le personnage de la super-héroïne, Wonder Woman, qui fut créé en 
1941 dans le but de promouvoir auprès des jeunes un modèle de 
féminité forte, libre et courageuse et afin de combattre l’idée que les 
femmes sont inférieures aux hommes, en est un bon exemple. 
Les spectacles du parcours, bien que relevant chacun d’une discipline 
différente, se concentrent tous sur des personnages féminins. Ils 
ont également pour point commun leur objectif : celui de repenser 
les personnages féminins, de moderniser l’image traditionnelle 
des femmes, mais aussi, de rendre aux femmes le rôle qui leur est 
dû dans l’histoire et la société. Les propos de Jean-Claude Gallotta 
dans la note d’intention du spectacle My Ladies Rock témoigne de 
cette volonté : « Ainsi, l’histoire du rock serait affaire de mâles. Des 
concerts boostés à la testostérone, des musiques qui rentrent mal 
dans des pantalons trop étroits, des destins de héros météoriques. 
Les femmes n’y seraient que des égéries aux yeux énamourés, des 
icônes secrètes, ou des muses manipulatrices ». 

Vous observerez pendant le spectacle, et analyserez ensuite, 
comment chacune des œuvres du parcours, dans son contenu 
comme dans sa forme, sert le propos féministe.


