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dossier

Cela n’a échappé à personne. 
Le monde de l’art accorde une place
croissante aux femmes, offrant une

reconnaissance tardive à des artistes
aujourd’hui âgées ou décédées.

Opportunisme commercial ou désir
de revoir les canons? Cette enquête

portant sur la situation française,
deux autres articles présentent 

l’Afro-Américaine Faith Ringgold et
l’Allemande Anna Oppermann qui

bénéficient actuellement
d’importantes expositions, la

première à la Serpentine de Londres,
la seconde à la Kunsthalle de

Bielefeld. Ce dossier trouve des
prolongements dans les comptes

rendus de l’exposition de Jacqueline
de Jong au Stedelijk Museum

d’Amsterdam (p.76) 
et de la biographie de Louise

Bourgeois par Marie-Laure 
Bernadac (p.102-103).

Tania Mouraud. «One More Night».
Vue de l’installation à la Galerie Rive Droite, Paris. 1970. 
(Court. galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
Ph. A. Morain)

rétro-
féminisme

———

It’s perfectly clear to everyone: the art
world is giving women more and more

importance, granting tardy recognition to
artists who are now elderly or deceased.

Commercial opportunism or desire 
to re-evaluate the canons? As this

investigation focuses on the situation 
in France, two other articles present
African-American Faith Ringgold and
German Anna Oppermann who are

currently on view in important
exhibitions, the former at the Serpentine

in London, the latter at the Bielefeld
Kunsthalle. This dossier extends to

reviews of Jacqueline de Jong’s
exhibition at the Stedelijk Museum in

Amsterdam (p. 76) and the biography of
Louise Bourgeois by Marie-Laure

Bernadac (p. 102-103).
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n «Par pitié, a supplié un galeriste parisien in-
terrogé pour cette enquête, ne nous faites pas
le coup du titre ringard de type “Les mémés
flingueuses“». Touché.
Parler d’âge et de genre en même temps re-
lève du défi d’équilibriste : aux hommes la ma-
turité, les styles tardifs, les problématiques de
«vieux maîtres» aux cheveux blancs. Pour les
artistes femmes, c’est un peu plus compli-
qué : comment aborder le sujet, en se présen-
tant comme je l’ai fait, la bouche en cœur,
pour interroger des créatrices sans avoir
l’impres sion de les insulter parce que je les
contac tais d’abord en raison de leur genre et
de leur âge?

Il sera difficile d’ignorer que ces dernières an-
nées, les artistes femmes nées entre les
années 1920 et 1940 sont à l’honneur dans
les institutions comme dans le marché de
l’art. Rien qu’en France, la liste pourrait s’égre-
ner à l’envi : rétrospectives Carol Rama
(MAMVP), Esther Ferrer (Frac Bretagne et
Mac/Val) Hessie ou Jacqueline de Jong (Abat-
toirs, Toulouse), Paula Rego (Orangerie), Judy
Chicago ou Takako Saito (CAPC), Sheila Hicks,
Nalini Malani ou Yayoi Kusama (Centre Pompi-
dou), Nil Yalter (Frac Lorraine), création du prix
AWARE en 2017 mettant en avant le travail de
Judit Reigl, Nicola L. ou Simone Fattal, autant
d’artistes qui, pour certaines, étaient relative-

ment invisibles il y a vingt ans. Dans les gale-
ries, le mouvement est également engagé :
Dorothy Iannone chez Air de Paris, Miriam
Cahn chez Jocelyn Wolff, VALIE EXPORT chez
Thaddaeus Ropac, et un nombre important
d’estates : Sister Corita Kent à la galerie Jo-
seph Allen, ou Ceija Stojka chez Christophe
Gaillard. Il faut préciser que ce regain d’intérêt
passe d’abord par les expositions, parfois ac-
compagnées de publications, et rarement par
l’influence d’auteurs dont les textes suffi-
raient à faire à nouveau émerger un travail.
Quelques exceptions, comme Gina Pane ou
Marina Abra  mović, ont su susciter un intérêt
critique et universitaire fort, mais il est rare

actualité 
de la vieille dame
Camille Paulhan
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que le mouvement s’accompagne d’une re-
connaissance conjointement institutionnelle
et marchande.

HYPOCRISIE
Pourtant, il y a de quoi hurler à l’hypocrisie : le
milieu ne s’étonne pas de ces retours. Ces ar-
tistes étaient connues, disent la grande majo-
rité des acteurs du monde de l’art, même si
elles n’étaient alors pas prises au sérieux. Au-
jourd’hui, des voix s’élèvent pour affirmer, à
l’instar d’Annabelle Ténèze, directrice des
Abattoirs, que « les femmes ne sont pas des
seconds couteaux». Dominique De Beir, qui a
été une des assistantes de Pierrette Bloch
pendant une dizaine d’années, témoigne du
fait que l’artiste, au moment même où les ins-
titutions ne montraient pas son travail, était
pourtant connue de tous et exposait davan-
tage en Suisse, son pays d’origine, qu’en
France, où elle vivait depuis les années 1940.
On pourrait citer également le cas d’Alina Sza-
pocznikow, parfaitement insérée de son vivant

RÉÉQUILIBRAGE
Y aurait-il actuellement une position de rééqui-
librage de la part du milieu de l’art? Pour cer-
tains, comme les commissaires d’exposition
Sonia Recasens ou Julie Crenn, le rééquilibra -
ge est d’abord un acte féministe militant et
né  ce ssaire : rééquilibrage à la fois en termes
de parité homme/ femme et de présentation
d’artistes de toutes les générations, pas seu-
lement de la leur. Pour d’autres, comme Guil-
laume Désanges, qui a exposé à la Verrière
Hermès (Bruxelles) des monographies de Jac-
queline Mesmaeker, Hessie, Nil Yalter ou
Laura Lamiel, et contribué à faire connaître le
travail d’Anna Maria Maiolino, Lili Dujourie ou
Raymonde Arcier, la question se pose diffé-
remment : «Les artistes femmes âgées ne
sont pas majoritaires dans mes expositions.
Évidemment, sur un fond général d’artistes
hommes, plutôt jeunes et plutôt blancs, leurs
noms ressortent. Je ne revendique pas cela
comme un programme, mais plutôt une atten-
tion particulière. Je travaille dans une contes-
tation des standardisations des formes dans
l’histoire de l’art : de toute évidence, certaines
ont eu des parcours moins déterminés par
l’institution ou le marché, c’est ce qui m’inté-
resse.» Jean Frémon, directeur de la galerie
Lelong – qui représente un nombre important
de créatrices, de Louise Bourgeois à Nancy
Spero, parfois en insistant sur leur redécou-
verte, comme Mildred Thompson, Zilia Sán-
chez ou Etel Adnan – tranche en axant sur
l’attrait que suscitent nouvellement celles-ci :
« Il y a à l’évidence depuis quelques années
un rééquilibrage de l’intérêt pour les artistes
femmes.»
Difficile en effet de le nier ; pour autant, mieux
vaut aimer les camemberts et chausser des
lunettes de statisticiens pour s’engager sur
ce terrain. Alain Quemin le souligne : même
si l’âge favorise les artistes femmes, elles
conti nuent à être moins représentées que les
hommes, et si une tendance se dessine, elle
ne remet pas en question l’ordre établi. Même
si l’on peut répugner à utiliser les outils de
me sure et de comptage, ils s’avèrent parlants.
Le classement de l’Artindex 2018, pour la sec-
tion France, ne place que dix-huit femmes
dans les cent premiers artistes. À l’internatio-
nal, cela ne vaut guère mieux: dix-neuf fem mes
dans le peloton des cent artistes de tête. Et,
dans les institutions, quelques recherches ra-
pides montrent qu’au sein des grosses struc -
tures, à de rares exceptions près, les statis-
tiques ne bougent guère en ce qui concerne
les expositions monographiques, stagnant à
environ 25% en moyenne. Des voix dissonan -
tes se font par ailleurs entendre : plusieurs
personnes s’interrogent sur ce qu’elles perçoi -
vent comme un phénomène de mode, possi-
blement suivi d’un retour de bâton qui pourrait
réduire à néant les efforts actuels, surtout si
le marché et les institutions persistent à ne
valoriser que les artistes âgées, en oubliant

dans un réseau artistique, comme le rappelle
son galeriste Hervé Loevenbruck, et pourtant
marginalisée. En 2012, au moment où le tra-
vail de Szapocznikow commençait à être à
nou veau montré en France, Alfred Pacque-
ment faisait son mea culpa dans le Monde :
«Pour être franc, je ne comprenais ni n’arrivais
alors à accepter l’œuvre d’Alina, si éloignée de
nos préoccupations du moment […]. C’était
tellement douloureux, difficile à voir, dégouli-
nant! […] Aujourd’hui, le Centre Pompidou re-
découvre en toute humilité cette œuvre
remarquable qui était à nos pieds, et que nous
n’avons su voir.» Il n’empêche que la rétros-
pective attendue n’a toujours pas eu lieu en
France, le MNAM lui ayant consacré, en 2013,
une exposition plus que resserrée au Cabinet
d’art graphique.

Alina Szapocznikow travaillant à «Grands Ventres»
dans les carrières de Querceta, Italie, 1968.
(© Roger Gain ; Court. The Estate of Alina Szapocznikow/
Piotr Stanislawski /Loevenbruck, Paris)
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sys tématiquement la génération des femmes
de 45 à 65 ans. Esther Ferrer va plus loin, en
écrivant : « Depuis un moment, je me dis
“Nous, les artistes vieilles, sommes à la mode
tout à coup“. Est-ce parce que nous avons
pas mal d’années de travail derrière nous et
que notre constance paie? Mais je me de-
mande aussi si ce n’est pas dû au manque de
courage des responsables du monde de l’art
qui ne veulent pas prendre de risques sur la
valeur des jeunes artistes!»

STRATÉGIE?
Impossible de ne pas aller sur ce terrain, en
dépit de la pénibilité du sujet : les artistes
femmes âgées représentent en effet un capital.
Selon Vera Molnár, elles incarnent une stratégie
d’élargissement et de rafraîchissement du
milieu de l’art : «C’est porteur maintenant
d’être une vieille femme. On a toujours besoin
de quelque chose d’autre. Femme, vieille, en
plus d’Europe centrale, pas née bêtement au
bord de la Seine, mais du Danube!» Même
son de cloche chez Esther Ferrer, pour qui les
marchands sont plus agiles et plus pragma-
tiques que les institutions: en effet, il y a dans
le travail des femmes de cette génération un
creuset certes épuisable, mais relevant de la
mine d’or. Des carrières d’artistes, depuis la
formation jusqu’à la vieillesse, avec des cen-
taines, voire des milliers d’œuvres, des docu-
ments d’archives, l’assurance de trajectoires
absolument lisibles, un risque zéro de dissolution
dans la nature. Bien sûr, aucun galeriste n’as-
sumera d’en parler de cette manière. À les
écouter, tous ont fait œuvre de pionniers,
d’émerveillement sincère – on n’en doute pas
– et des pudeurs de gazelle, accompagnées
de récriminations indignées, apparaissent dès
lors que le mot «stratégie» est prononcé. Soit.
De vilaines rumeurs, pourtant, murmurent que
de nombreuses galeries cherchent leur vieille
artiste, même si la manière de le formuler
peut sembler grossière. Façon de faire oublier
que certaines d’entre elles ne misent jamais
sur de jeunes artistes femmes, ou de s’acheter
une bonne cons cience à bas prix? 
Dans une des galeries, l’un des artistes histo-
riques, de passage ce jour-là, après m’avoir
demandé si j’étais la nouvelle stagiaire, m’a
intimé de notifier sur mon carnet, à propos
de l’œuvre de l’artiste nouvellement repré-
sentée et sur laquelle j’étais venue poser
quelques questions, les mots suivants : « Son
travail est régressif ! Notez bien!» Comme le
souligne Julie Crenn, le marché des artistes
âgées est particulièrement gratifiant, puisqu’il
valorise aussi ceux qui les rendent visibles,
et permet une spéculation, les œuvres étant

Esther Ferrer. Série «Le Livre des têtes».
«Métamorphoses (l’évolution) #02». 
«Métamorphoses (l’évolution) #01». 2005-2010. 
Tirage photo à partir d’un montage numérique. 
70 x 50 cm. (Court. galerie Lara Vincy, Paris)
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généralement moins chères que celles de
leurs contemporains. Toutefois, il n’est pas
question ici de cracher dans la soupe : en
raison de la frilosité actuelle des institutions,
il faut souvent que des galeristes s’intéressent
à des artistes pour qu’elles puissent ensuite
bénéficier d’expositions importantes. Daniele
Balice, co-directeur de la galerie Balice Hertling,
qui représente depuis quelques années le
travail de Simone Fattal, l’explique ainsi : «Le
fait d’être représentée par un marchand aide
à convaincre les institutions.» De son côté,
Frank Elbaz souligne par exemple que la grande
exposition de Jay DeFeo au Consortium ou
que la rétrospective de Sheila Hicks au Centre
Pompidou ont été organisées à la suite de
présentations de leur travail en galerie. Les
exemples dans ce sens ne manqueraient pas ;
dans l’autre, c’est à voir. 
Par ailleurs, il faut noter la densité du travail
fourni par les galeries pour mettre en avant

ces artistes : publications de monographies,
collaboration avec des universitaires ou des
critiques d’art, et, de façon plus pragmatique,
coûts de restauration des œuvres ou multipli-
cation des foires. Certains galeristes, comme
Frank Elbaz, s’attachent à ancrer leurs artistes
dans une contemporanéité, d’autres ont cher-
ché à leur donner une dimension historique,
comme Arnaud Lefebvre avec Hessie, ou ré-
cemment la galerie Ceysson-Bénétière avec
ORLAN, programmant des expositions rétros-
pectives liées à des décennies de travail de
l’artiste. Un seul point commun entre eux,
toutefois : tous soulignent le déficit croissant
des moyens des institutions françaises, qui
conduit celles-ci à n’accepter de défendre une
artiste que si celle-ci est déjà soutenue par
une galerie capable de s’engager financière-
ment. Hervé Loevenbruck s’agace que les
institutions françaises aient ainsi refusé la
rétrospective de Szapocznikow: «Les Français

sont encore arrivés en retard. Il me semble que
les institutions devraient être plus indépen-
dantes du marché et faire avant tout un travail
d’historiens de l’art, sur des artistes qui n’ont
peut-être pas de marché mais qui sont essen-
tiels, et ce n’est pas toujours le cas.»

VOLONTARISME
Du côté des institutions, on se plaint des faux
procès : les choses changent lentement, mais
elles évoluent. Beaucoup de jeunes conser-
vatrices et commissaires citent l’impact de
l’exposition elles@centrepompidou, organisée,
en 2009, au Centre Pompidou par Camille
Morineau, et la découverte de générations en-

Ci-dessus, de g. à dr. /above, from left:
Raymonde Arcier. «Vous reproduire, 
vous êtes-vous regardés?». 1974. Collage. 
(Coll. Floriane de Saint-Pierre ; Court. l’artiste)
«Faire ses courses». 1971. Nylon. H. 150 cm
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tières d’artistes jusqu’alors inconnues. Il faut
pourtant un volontarisme particulier pour mon-
trer davantage d’œuvres d’artistes femmes,
à l’ima ge de ce que peut faire Annabelle Té-
nèze aux Abattoirs ou Amélie Lavin au musée
des beaux-arts de Dole. Mais, même dans ce
cadre, mieux vaut rester en alerte : beaucoup
de musées font désormais attention à accor-
der une importance aux artistes fem mes
dans leur programmation, sans toutefois for-
cément leur concéder les lieux les plus pres-
tigieux. Marie-Laure Bernadac se rappelle ne
pas avoir réussi à obtenir la galerie 1, plus
vaste, mais uniquement la galerie 2, à la-
quelle avait été adjoint à sa demande le cabi-
net d’art graphique, lors de la rétrospective
Louise Bourgeois au Centre Pompidou en
2008. Et que dire, dans ces mêmes lieux, des
expositions de Nancy Spero, Gina Pane ou
Pierrette Bloch? Toutefois, le vrai nerf de la
gue rre, soulignent toutes les conservatrices
rencontrées, appuyées en cela par Camille
Mo ri neau, forte de l’expérience de elles@cen-
trepompidou, ce n’est pas tant l’exposition,
qui donne une visibilité importante mais ré-
duite dans le temps, c’est avant tout l’acquisi -
tion. Béatrice Josse, à la tête du Frac Lorraine
pendant plus de vingt ans, en a fait un cheval
de bataille, modifiant intensément les orien-
tations premières de la collection : «C’était
contre vents et marées, je m’en suis pris plein
la tronche, mais mes convictions sont pro-
fondes.» Camille Morineau, qui dit essayer
de penser plutôt aux aspects positifs de l’aven-
ture elles@centrepompidou, en dépit des cri-
tiques internes et extérieures à l’institution,
se veut optimiste, et penser qu’on assiste là
à une lame de fond et pas à une mode éphé-

dans un contexte patriarcal et sexiste. Se
définir comme féministe pouvait par ailleurs
amplifier l’exclusion, surtout si l’œu vre se
voyait d’emblée assignée à des « travaux de
femmes» (art textile, notamment). 

MATERNITÉ
La plupart des artistes signalent à quel point,
étant jeunes, elles étaient difficilement soute-
nues par des galeristes, des institutions mais
aussi par des critiques d’art : peu d’entre eux
se risquaient à les défendre, avec quel ques
exceptions notoires, comme Aline Dallier, una-
nimement saluée, ou Gilbert Lascault. De fait,
nombreuses sont-elles à s’être détournées
des institutions artistiques, telles Nil Yalter ou
Raymonde Arcier, refusant d’essayer de trou-
ver une place dans un système dont elles
étaient effectivement exclues, rejoignant les
analyses actuelles de Guillaume Désanges. À
l’inverse, Tania Mouraud revendique le fait
d’être allée sur le même terrain que ses com-
parses hommes, pour «pouvoir exprimer sa
vi sion du monde à l’intérieur du domaine dit
masculin» : «Les hommes se réjouissent de
laisser aux femmes l’univers féminin!» 
Et le vieillissement? Marie-Laure Bernadac, ci-
tant Paula Rego, Carol Rama ou Louise Bour-
geois, fait le pari que, pour les femmes, les
styles tardifs sont les plus puissants, puisque
c’est généralement le moment où les artistes
sont les plus libres, détachées de l’éducation

mère qui ferait que «grey is the new black».
Évidemment, les témoignages les plus im-
portants manquent ici, à savoir les principales
concernées. Leurs récits sont absolument
édifiants, qu’elles soient aujourd’hui parfaite-
ment réintégrées par le milieu de l’art ou
dans des positions plus marginales. Celles
qui ont commencé leur carrière entre les an-
nées 1950 et 1970 attestent largement du
fait qu’elles n’ont pas pu avoir de modèles fé-
minins, tant on voyait peu d’artistes femmes.
Nil Yalter synthétise avec justesse cette situa-
tion : « Il n’y avait pas de Picasso femme. On
a dû faire sans modèle. Quand vous ne
connaissez pas, cela ne peut pas vous man-
quer.» Des modè les différents émergent :
femmes puissantes dans l’entourage familial,
comme pour Tania Mouraud, ou encore en-
seignante en dessin pour Vera Molnár. Toutes
regorgent d’anecdotes concernant le milieu
de l’art, tel un galeriste influent des années
1970 refusant de visiter l’atelier de Dorothée
Selz, «car il avait déjà deux femmes à la
galerie et que c’était suffisant», ou tel homme
important du milieu expliquant doctement :
«Je ne peux pas com pter sur une femme ar-
tiste, elle va tomber amoureuse, partir en
Australie et avoir un enfant.» 
Le rapport à la maternité, pour les artistes de
cette génération, a été particulièrement com-
plexe : beaucoup d’entre elles n’ont pas eu
d’enfants, souvent par choix, telles Vera Molnár,
ORLAN, Raymonde Arcier ou Nil Yalter. Comme
le résume bien cette dernière : «Le fait de
pouvoir avoir des enfants refroidissait les mar-
chands.» Dans ces conditions, être une femme
était en effet en soi un stigmate, au-delà de la
complexité de mener une potentielle maternité

Vera Molnár. «7 syllabes - A». 2016. 
Acrylique sur toile. 50x50 cm. Acrylic on canvas
«Interruptions D». 1968. Dessin à l’ordinateur 
au plotter sur papier Benson. 36,5 x 35 cm. 
(Court. Oniris Art Gallery, Rennes)
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“I beg you,” said a Parisian gallerist intervie-
wed for this article, “please don’t go pulling
one of those cheesy titles like ‘Granz’ in the
hood.’” Touché.
Speaking of age and gender at the same
time is a tightrope walker’s challenge: for
men, maturity, late styles, white-haired “old
masters”-related issues. For women artists,
things are a bit more complicated: how was
I to broach the subject, showing up as I did
with eyes aflutter, asking these artists ques-
tions without seeming to insult them, even
though the main reason I was contacting
them was because of their gender and age?
Hard to ignore the fact that women artists
born between the 1920s and the 1940s have
been put in the spotlight by institutions and
the art market in the past years. In France
alone, the list could go on forever: the re-
trospectives of Carol Rama (MAMVP), Esther
Ferrer (Frac Bretagne and Mac/Val), Hessie
or Jacqueline de Jong (Les Abattoirs, Tou-
louse), Paula Rego (Orangerie), Judy Chicago
or Takako Saito (CAPC), Sheila Hicks, Nalini
Malani or Yayoi Kusama (Centre Pompidou),
Nil Yalter (Frac Lorraine), creation of the
AWARE prize in 2017 highlighting the work

The Return 
of the Old Lady 

(psychanalytique) de l’explication des œuvres.
Et, surtout, continuer à produire de l’informa-
tion sur ces artistes, leur donner une visibilité
qui passera non seulement par l’exposition
mais aussi par la documentation, le texte, l’ar-
chive, l’enseignement, la transmission aux ar-
tistes en formation. De cette manière, il n’y
aura plus aucune excuse pour passer sous
silence les «emmerdeuses», ainsi que se dé-
finissait Nil Yalter : «On nous craint, on nous
respecte, on a besoin de nous, on ne peut
plus nous ignorer». n

Toutes les citations non sourcées proviennent d’entre-
tiens réalisés par l’auteure entre octobre 2018 et février
2019. Camille Paulhan tient à remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont accepté de répondre à
ses questions, qu’ils soient cités ou non dans cet article :
leurs remarques et leurs analyses ont été très précieuses.

Camille Paulhan est historienne de l’art, critique d’art et
enseignante en écoles d’art. Recherches en cours : cham-
pignons, petites énergies, œuvres en convalescence, ir-
reproductibilités, mâchouillements, bombe atomique, art
castelroussin, scarabées bousiers, livres d’or.

Page de droite, de haut en bas /page right, from top:
Dorothée Selz . «TABLE». 1987. 
(© D. Selz ; Coll. CNAP, Paris)
Dorothée Selz, Miralda, Joan Rabascall.
«Réactivation Repas 4 couleurs». Biennale de Venise
2017 («Arte Viva Arte»). Films et archives «Fêtes
rituelles années 1967-1975». Installation comestible
pour le vernissage de la biennale. (© D. Selz)
Ci-dessous /below: Miriam Cahn. «Das Wilde 
Lieben (The Wild Loving)». 1984. Craie, papier,
plasticine, vidéo. 36 x 4 m. (Court. galerie Jocelyn Wolff ; 
Ph. François Doury). Chalk, paper, plasticine, video

des enfants ou du poids des conjoints et des
conventions. Toutes les artistes certifient que
l’âge libère des schémas de domination, de
séduction, et leur accorde donc davantage de
pouvoir. Raymonde Arcier n’hésite pas à s’ex-
clamer : «La ménopause a été une délivrance.
J’en avais assez d’être un bout de viande sur
deux jambes!»

DES «EMMERDEUSES»
Bien sûr, accumuler les témoignages ne suf-
fit pas : pour éviter que le milieu de l’art « re-
découvre » présomptueusement des artistes
âgées dans dix, vingt ou trente ans, quelques
conclusions s’imposent. Tout d’abord, il paraît
important que les artistes en milieu de car-
rière puissent être aujourd’hui valorisées, et
qu’être artiste femme ne se résume pas à un
grand écart entre la sortie de l’école et l’effet
Louise Bourgeois. Ensuite, il semble capital
d’envisager le travail des artistes femmes
avec pragmatisme: le véritable but des avan-
cées en cours est qu’un tel article soit rendu
caduc dans les années à venir, tellement il pa-
raîtra incongru. Pour ce faire, rappelons quel -
ques évidences : tant que le milieu de l’art
continuera à les considérer avec un paterna-
lisme effrayant, les lignes bougeront peu. Évi-
ter, donc, les textes sur «Niki », «Louise»,
«Gina» ou «Marina», arrêter de se réfugier
derrière la légendaire persévérance ou le cou-
rage immense des femmes, admettre que
celles-ci puissent avoir des comportements
aussi vaniteux et égoïstes que les hommes
sans que cela ne soit un souci et, à l’instar de
ce que préconisait Paul B. Preciado à propos
du travail de Carol Rama, dépasser la dimen-
sion biographique comme unique vecteur
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of Judit Reigl, Nicola L. or Simone Fatta;
some of these artists were relatively invisible
twenty years ago. The movement has also
begun in galleries: Dorothy Jannone at Air
de Paris, Miriam Cahn at Jocelyn Wolff, Valie
Export at Thaddaeus Ropac, and a significant
number of estates: Sister Corita Kent at the
Joseph Allen gallery, or Ceija Stojka at the
Christophe Gaillard gallery. It should be no-
ted that this renewed interest is first and fo-
remost triggered by exhibitions that are so-
metimes accompanied by publications, but
scarcely ever by the influence of authors
whose texts would suffice to allow works to
re-emerge. A few exceptions, such as Gina
Pane or Marina Abramović, have sparked
strong critical and academic interest, but the
movement seldom goes hand in hand with
joint institutional and mercantile recognition. 

HYPOCRISY
It does however beg the question of hypo-
crisy: for the art world, these comebacks
come as no surprise. According to the vast
majority of actors in the milieu, these artists
at the time were well-known, even though
they were not taken seriously. Some, like
Annabelle Ténèze, director of Les Abattoirs,
claim today that “women do not play se-
cond fiddle.” Dominique De Beir, who wor-
ked as one of Pierrette Bloch’s assistants for
ten years, attests to the fact that although
the institutions were not showing her work
at the time, the artist was well-known and
her work was more often exhibited in Swit-
zerland, her country of origin, than in
France, where she had lived since the 1940s.
One could also mention the case of Alina
Szapocznikow who, as her gallerists Hervé
Loevenbruck reminds us, was perfectly inte -
grated within the artistic network but none-
theless marginalized. In 2012, just when Sza-
pocznikow’s work was starting to be shown
again in France, Alfred Pacquement made
amends in Le Monde: “To be honest, at the
time I didn’t understand or was unable to
accept Alina’s work, so different from our
contemporary preoccupations […]. It was
so painful, hard to look at, dripping! […] To-
day, the Centre Pompidou humbly redisco-
vers this remarkable work which was at our
feet but which we hadn’t been able to see.”
Be that as it may, the long-awaited retros-
pective still hasn’t taken place in France,
the MNAM having dedicated a more than
scanty exhibition to her in 2013 at the Cabi-
net d’Art Graphique.

READJUSTMENT
Has the art world now taken up a stance to-
ward readjustment? For some, like for cura-
tors Sonia Recasens or Julie Crenn, this
readjustment is mostly a militant and ne-
cessary feminist act: in terms of male/female
parity as well as presenting artists of all ge-
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nerations, not only theirs. Others like Guil-
laume Désanges, who displayed mono-
graphs of Jacqueline Mesmaeker, Hessie, Nil
Yalter or Laura Lamiel at the Verrière Hermès
in Brussels and helped call attention to the
work of Anna Maria Maiolino, Lili Dujourie
or Raymonde Arcier, see things differently:
“Elderly female artists do not represent the
majority of my shows. Of course, on a gene-
ral background of rather young and rather
white male artists, their names stand out.
But I don’t claim this as a programme, rather
as a particular attention. I work in challenge
of form standardization in the history of art:
obviously, some of these artists’ careers
have been less determined by the institu-
tions or the market, and that’s what I’m inte-
rested in.” Jean Frémon, the director of the
Lelong gallery – which represents a signifi-
cant number of female creators, from Louise
Bourgeois to Nancy Spero, sometimes insis-
ting on their rediscovery, like Mildred Thomp-
son, Zilia Sánchez or Etel Adnan – settles the
matter by focusing on the fascination they
have been exerting recently: “In the past
years, there has clearly been a readjustment
of interest in female artists.”
Hard to deny it; yet to follow that path, you’d
better enjoy pie charts and put on your sta-
tistician glasses. As Alain Quemin notes:
even if age favours female artists, they are
still less represented than men, and al-
though a trend is starting to emerge, it does
not challenge the established order. Even if
one can be loath to use measuring and coun-
ting tools, these are eloquent. The 2018 Ar-
tindex ranking for France only places
eighteen women in the first hundred artists.
Internationally, things do not look much bet-
ter: nineteen women among the one hun-
dred front runners. And in the institutions, a
few quick searches show that within large or-
ganizations, with few exceptions, statistics

hardly change regarding monographic exhi-
bitions, stagnating at around 25% on ave-
rage. Furthermore, dissonant voices are
being heard: several people wonder about
what they perceive as a fad, possibly follo-
wed by a backlash which might destroy cur-
rent efforts, especially if the market and
institutions keep focusing on elderly artists
only, systematically forgetting the genera-
tion of women between the ages of 45 and
65. Esther Ferrer goes one step further when
she writes: “For some time, I’ve been thin-
king ‘We old artists are suddenly fashion-
able.’ Is it because we have a good many
years of work behind us and that our perse-
verance is starting to pay off? But I also won-
der if it isn’t due to the lack of courage of art
world officials who won’t bet on the value of
young artists!”

STRATEGY?
Impossible not to follow that path, even if
the topic is painful: elderly women artists
do indeed represent capital. According to
Vera Molnár, they embody a strategy for
broadening and refreshing the artistic milieu:
“Old ladies are now booming. We always
need something new. Woman, old, from cen-
tral Europe moreover, not simply born by
the Seine but by the Danube!”  Esther Ferrer
sings the same tune. For her, dealers are
more agile and pragmatic than institutions:
the work of that generation of women may
be an exhaustible source but it is also a gold
mine. Entire artistic careers, from training
years to old age, with hundreds or even
thousands of pieces, archive documents, the
assurance of absolutely legible trajectories,
zero risk of vanishing into thin air. Of course,
gallerists would never take it upon themselves
to talk about it that way. All claim to have
blazed a trail, showing sincere amazement –
no doubt – and start pussyfooting around

with cries of outrage as soon as the word
“strategy” is pronounced. Fine. Ugly rumours,
however, whisper that many galleries are
searching for their elderly artist, even if these
words may seem crude. Is it their way of
forgetting that some of them never bank on
young female artists, or to clear their
conscience at low cost?
In one of the galleries, one of the historical
artists, who was passing through that day,
told me – after inquiring if I was the new in-
tern – to write down in my notebook the fol-
lowing words about the work of the artist
recently represented and whom I had come
to ask a few questions about: “Her work is
regressive! Write that down!” As Julie Crenn
points out, the market for elderly artists is
particularly gratifying because it also show-
cases those who make them visible, and al-
lows for speculation since the works are
generally cheaper than those of their
contemporaries. However, biting the hand
that feeds them is not an option: owing to
the institutions’ current timorousness, galle-
rists often need to take an interest in artists
for them to later enjoy important exhibitions.
In the words of Daniele Balice, co-director of
the Balice Hertling gallery, who has been re-
presenting Simone Fattal’s work for several
years: “Being represented by a dealer helps
convince the institutions.” Frank Elbaz for his
part remarks that Jay DeFeo’s important
exhibition at the Consortium or Sheila
Hicks’s retrospective at the Centre Pompidou
were organized after their work had been
presented in galleries. There are many exam-
ples to that effect; to the other, that remains
to be seen.
In addition, the intensive work put in by the
galleries in order to showcase these artists
must be noted: publishing monographs, col-
laborating with academics or art critics and,
more pragmatically, covering the costs for

Nil Yalter. «Les immigrés turcs». 1977. Photographie. (Court.de l’artiste) 
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restoring pieces and participating in nume-
rous fairs. Some gallerists, such as Frank
Elbaz, endeavour to anchor their artists in a
contemporaneity, while others strive to lend
them a historical dimension, like Arnaud Le-
febvre with Hessie, or more recently the
Ceysson-Bénétière gallery with ORLAN, pro-
gramming retrospective exhibitions that re-
visit decades of the artist’s work. They all
have only one thing in common, though: all
of them emphasize the French institutions’
growing budgetary deficit which drives said
institutions to agree to defend female artists
only if they are already supported by galle-
ries that are able to commit financially.
Hervé Loevenbruck, irritated by the fact that
French institutions refused Szapocznikow’s
retrospective, claims that “The French have
arrived late once again. It seems to me that
institutions should be more independent
from the market and work first and foremost
as art historians, with artists who may not
have a market but who are essential; and
that is not always the case.”

WILLINGNESS
Within the institutions, people complain of
unfounded accusations: things change
slowly, but they do change. Many young fe-
male curators mention the impact of
elles@centrepompidou, the exhibition orga-
nized by Camille Morineau at the Centre
Pompidou in 2009, and the discovery of
whole generations of artists hitherto unk-
nown. However, a particular willingness is
required in order to show more works by fe-
male artists, as have shown Annabelle Té-
nèze at Les Abattoirs or Amélie Lavin at the
Musée des Beaux-Arts de Dole. But even in
that case, better beware: many museums
now make sure to give importance to
women artists in their programmes, though
without necessarily granting them the most
prestigious locations. Marie-Laure Bernadec
recalls not being able to obtain gallery 1,
more spacious, but only gallery 2, to which
had been added, at her request, the Cabinet
d’Art Graphique, during the Louise Bour-
geois retrospective at the Centre Pompidou
in 2008. And what about the Nancy Spero,
Gina Pane or Pierrette Bloch exhibitions, that
were also held in those spaces? In unison
with Camille Morineau, drawing on the
elles@centrepompidou experience, all the
curators I met point out that the real sinews
of war are not the exhibitions, which offer an
important but short-lived visibility, so much
as the acquisition. Béatrice Josse, at the
head of the Frac Lorraine for more than
twenty years, has made it a hobby horse,
greatly changing the collection’s main posi-
tions: “It was through thick and thin, I was
really given a mouthful, but my convictions
are deep.” Camille Morineau, who says she
tries to focus on the positive aspects of the

elles@centrepompidou adventure, despite
criticism inside and outside the institution,
wants to stay optimistic and to believe this
is a tidal wave rather than a fleeting trend
claiming “grey is the new black”.
Of course, the most important accounts are
missing here: those of the artists them-
selves. Their stories are absolutely edifying,
whether they now find themselves perfectly
reintegrated by the art world or in more mar-
ginal positions. Those who began their ca-
reers between the 1950s and the 1970s
largely testify to the fact that they were not
able to have female role models, as there
were so few women artists around. Nil Yalter
summarizes this situation quite accurately:
“There was no female Picasso. We had to do
without role models. When you don’t know
something, you can’t miss it.” Different mo-
dels emerged: powerful women in the family
in Tania Mouraud’s case, a drawing teacher
for Vera Molnár. All of them have plenty of
anecdotes about the art world, like that in-
fluential gallerist in the 1970s who wouldn’t
visit Dorothée Selz’s studio “because he al-
ready had two women in his gallery and that
was enough”, or that important man in the
arts who learnedly explained: “I can’t count
on a woman artist, she’ll fall in love, move to
Australia and have a child.”

MOTHERHOOD
For artists of that generation, motherhood
has been a particularly complex issue: some
of them, such as Vera Molnár, ORLAN, Ray-
monde Arcier or Nil Yalter have had no chil-
dren, often by choice. As the latter sums up:
“Being able to bear children discouraged the
dealers.” In these conditions, being a woman
was indeed a stigma per se, beyond the
complexity involved in being a mother in a
patriarchal and sexist context. In addition,
defining oneself as a feminist could amplify
the exclusion, especially if the artworks were
immediately labelled “women’s work” (tex-
tile art, for instance). Most artists point out
how little support they received from galle-
rists, institutions but also art critics in their
youth: few of them risked defending them,
despite a handful of well-known exceptions
like Aline Dallier, unanimously recognized,
or Gilbert Lascault. In fact, Nil Yalter, Ray-
monde Archier and many others turned
away from artistic institutions, refusing to try
and find their place in a system from which
they were indeed excluded, in accordance
with Guillaume Désanges’s current reaso-
ning. On the other hand, Tania Mouraud
claims to have treaded the same ground as
her male counterparts in order to “express
her vision of the world from inside suppo-
sedly masculine territory”: “Men are pleased
to leave the feminine world to the women!”
What about ageing? Marie-Laure Bernadac,
quoting Paula Rego, Carol Rama or Louise

Bourgeois, assumes that later styles are the
most powerful for women, since that’s ge-
nerally the time when artists are the freest,
removed from the children’s education or
from the weight of spouses and conventions.
All artists claim that age frees them from do-
mination and seduction patterns, giving
them more power. Raymonde Arcier shame-
lessly exclaims: “Menopause has been a li-
beration. I was fed up with being a piece of
meat on legs!” 

PAINS IN THE NECK
Of course, amassing accounts isn’t enough:
to prevent the art world from presump-
tuously “rediscovering” elderly artists in ten,
twenty or thirty years, a few conclusions are
necessary. First of all, it seems important
that mid-career artists should be valued
today and that being a woman artist
shouldn’t come down to doing the split bet-
ween graduating and the Louise Bourgeois
effect. Then, it seems crucial to consider the
work of women artists with pragmatism: the
real goal of ongoing efforts is that this kind
of article may be made obsolete in the years
to come, so incongruous will it seem. To that
end, a few obvious facts should be noted: as
long as the art world continues to regard
them with appalling paternalism, things
won’t be shaken up much. Therefore, we will
need to avoid writing about “Niki”, “Louise”,
“Gina” or “Marina”, stop hiding behind the
legendary perseverance or the tremendous
courage of women, admit that they may be-
have as conceitedly and selfishly as men wi-
thout it posing a problem and, following
what Paul B. Preciado advised regarding
Carol Rama’s work, go beyond the biogra-
phical aspect as unique (psychoanalytical)
vector to explain their work. And mainly, to
keep producing information on these artists,
give them a visibility not only through exhi-
bitions but also through documentation,
texts, archives, teaching, passing on to ar-
tists-in-training. That way, there will be no
more excuses for ignoring the “pains in the
neck”, as Nil Yalter defined herself: “We are
feared, we are respected, we are needed, we
can no longer be ignored.” n

Translation: Jessica Shapiro

All unsourced quotes come from interviews conduc-
ted by the author between October 2018 and February
2019. Camille Paulhan would like to offer her warmest
thanks to all those who agreed to answer her ques-
tions, whether or not they have been quoted in this ar-
ticle: their comments and observations have been
invaluable.

Camille Paulhan is an art historian, an art critic and an
art school teacher. Her current research includes:
mushrooms, small energies, convalescent works, un-
reproducibilities, chewings, atomic bomb, Castelrous-
san art, dung beetles, guestbooks.
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