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Introduction
L’OBJET DE L’EXPOSITION
Il y a cinquante ans s’ouvre la première exposition Pop en Belgique. Elle a lieu au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles en 1965. Intitulée Pop Art- Nouveau Réalisme – etc..., elle expose des artistes de la nouvelle
figuration depuis Marcel Duchamp et présente notamment des artistes belges au coude-à-coude avec des
artistes venus tout droit d’Amérique, où la culture Pop bat son plein depuis la fin des années 1950. Il faut
dire qu’en Europe, le Pop Art, caractérisé par un retour à la figuration dans l’art, n’est véritablement
consacré que quelques années plus tard, en 1964, lors de la troisième Documenta de Kassel et à la Biennale
de Venise.
Force est de constater qu’à l’époque, la présence féminine dans ces grandes expositions est discrète et
pourtant, plusieurs artistes femmes développent dans l’ombre une production artistique Pop de qualité.
A travers cette exposition, nous avons voulu entamer une relecture plus égalitaire de l’ Histoire de l’art et
offrir ainsi une visibilité à ces femmes marginalisées et longtemps passées sous silence.

UN ANNIVERSAIRE A FETER !
Cette année, Evelyne Axell, artiste namuroise décédée tragiquement à la suite d’un accident de voiture en
septembre 1972, aurait fêté ses 80 ans ! Elle se fait notamment connaître en prenant pour mentor le
peintre René Magritte. Déjà en 2004, le Musée Félicien Rops et la Maison de la Culture de la Province de
Namur lui consacrent une exposition admirablement bien reçue par la critique. Le désir de mettre à
nouveau à l’honneur le travail d’une artiste namuroise constitue un point de départ pour cette nouvelle
exposition. Autour d’Evelyne Axell s’articulent les œuvres de six autres artistes féminines venues
d’Angleterre, de France, d’Amérique et d’ailleurs. Pauline Boty, Martine Canneel, Niki de Saint Phalle, Sylvie
Fleury, Jann Haworth et Alina Szapocznikow présentent ainsi un aperçu de la Pop des Autres. Ensemble,
elles donnent une vision multiple du Pop Art et de son développement à travers le monde, en soulignant
son caractère hétérogène.

Pauline Boty, Untitled (Buffalo), c.1960/61, collage and
gouache on paper, 19,1 x 24,3 cm, collection Christopher
Gregory.
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LE POP ART, C’EST QUOI AU JUSTE ?
Le terme Pop Art est aujourd'hui largement diffusé, pourtant, le champ
artistique qu'il désigne et la problématique qu'il soulève restent souvent
méconnus.
Le Pop Art anglais se développe à partir de la moitié des années 1950. Les
artistes à la base du mouvement, concrétisée par l’Independent Group1, sont
les peintres Eduardo Paolozzi et Richard Hamilton, le couple d’architectes
Alison et Peter Smithson et le critique d’art Lawrence Alloway. Leur recherche
est à l’époque essentiellement portée sur la technologie. Les références à la
science-fiction sont d’ailleurs caractéristiques dans le Pop anglais.

Roy Lichtenstein,
Couverture du
Newsweek, avril 1966.

Le Pop Art américain apparaît quant à lui à New York. Sans communication
explicite avec celui des anglais, la manière dont il se développe est d’ailleurs toute autre. Il n’existe pas de
mouvement structuré à proprement parler, il s’agit plutôt d’un ensemble d’initiatives individuelles. Les
deux artistes de proue du Pop américain sont Robert Rauschenberg et Jasper Johns. Leur travail est
caractérisé par un intérêt pour les objets ordinaires, l'ironie, ainsi que par la confiance en la puissance des
images. Claes Oldenburg et Jim Dine, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, puis James Rosenquist, George Segal,
et Tom Wesselman, tous ces artistes vont contribuer au rayonnement du Pop Art à travers le monde.
Plus généralement, le terme Pop Art, inventé par Lawrence Alloway à la fin des années 1950, indique que
l’art prend appui sur la culture populaire de son temps. Il se réfère à une culture propre à la société de
consommation, mais toujours sur le mode de l’ironie. Les adjectifs utilisés par le peintre anglais Hamilton
pour désigner ses œuvres sont explicites : « Populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse,
spirituel, sexy, plein d’astuces, fascinant et qui rapporte gros. »
Progressivement, le Pop Art prend une dimension pluridisciplinaire et internationale. Beaucoup d’artistes
choisissent de s’exprimer à travers le design ou l’architecture. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les
artistes se tourneront vers des préoccupations beaucoup plus contestataires…

ET LES FEMMES DANS TOUT ÇA ?
Pourquoi les artistes féminines Pop sont-elles restées aussi longtemps dans l’oubli ? Tentons de nous
remettre dans le contexte des années 1960. À l’époque, elles sont les victimes directes du sexisme qui
règne en maître dans les milieux artistiques et plus généralement dans la société. Non seulement, elles
sont ignorées par les critiques masculins qui jugent que leur travail n’est pas assez Pop mais également par
les féministes d’alors qui les considèrent comme complices de ce sexisme. Notamment car elles utilisent la
representation pour revendiquer leur corps ainsi que le plaisir féminin.
Le Pop Art féministe est donc longtemps considéré comme un paradoxe, une sorte de mouvement
contradictoire, mal compris, jusqu’à l’arrivée récente d’une nouvelle vague de critiques féministes qui
entament une relecture du phénomène. Cette redécouverte pointe les valeurs féministes qui sous-tendent
bon nombre des œuvres de ces femmes.
1

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
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On parle de « Protoféminisme(s) Pop » pour qualifier cette génération d’artistes qui utilise la culture pop
pour exprimer des préoccupations féministes. Tous les moyens sont bons, y compris la critique même de la
culture pop et la célébration de la sexualité féminine. L’usage de matériaux et de techniques que le
patriarcat a infériorisé comme étant féminins, constitue un exemple typique de ces pratiques
protoféministes. Des artistes comme Niki de Saint Phalle et Jann Haworth rendent hommage à des
matériaux traditionnellement associés à leur genre
comme des bouts de tissus, de la laine et utilisent des techniques comme celle du capitonnage2 pour
redonner de la valeur à ses travaux féminins méprisés. Il s’agit donc, surtout, de comprendre comment ces
femmes artistes se sont servies de la culture pop pour en dénoncer les pièges ou les transcender pour leur
propre émancipation !

Men Only,
March 1963

2

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
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Evelyne Axell (1935-1972)
L’ARTISTE
Evelyne Axell, née Evelyne Devaux, est namuroise. Personnalité forte,
engagée et profondément libre, son œuvre est aujourd’hui reconnue, à
juste titre, après une longue période d’oubli. Après des études classiques,
l’artiste commence un parcours tout au moins éclectique ! En 1953, Axell
suit des cours de céramique à l’Académie des Beaux-Arts de Namur. Une
année plus tard, elle entre au Conservatoire d’Art dramatique de
Bruxelles. Elle s’exprime sur les planches des théâtres bruxellois et
entame, plus tard, une carrière à la télévision en tant que speakerine
Illu.1.
entre Paris et Bruxelles. Sa rencontre avec son mari, le réalisateur belge Jean Antoine, est déterminante.
Axell se dirige progressivement vers la peinture avec pour professeur, René Magritte, qui l’influence dans
son travail et lui reconnaît un réel talent. Comme beaucoup d’artistes de son époque, Evelyne Axell utilise
de nouveaux matériaux comme le Clartex et le Plexiglas. Ces matériaux translucides constituent sa marque
de fabrique.

ANGLE D’APPROCHE : LA FEMME IMAGE

PISTE DE
REFLEXION

Les figures féminines reviennent régulièrement dans l’œuvre d’Axell. Elles sont ses
sujets de prédilection. Il s’agit en fait pour l’artiste, de réfléchir à l’image de la
femme qui était jusqu’alors dictée par le regard masculin. Dans son travail, l’artiste
pose son propre regard sur la gent féminine. Elle érige la femme en Pin Up et s’en
sert pour s’attaquer au problème de la femme en tant qu’image. Axell parodie les
ingrédients sexistes du Pop Art en prenant des poses osées et en montrant de jolies
femmes, des femmes mannequins. Elle dénonce ainsi la culture consumériste des
années 1960 qui est envahie par l’érotisme. Peinture, sculpture, mais aussi presse,
cinéma, littérature, théâtre, mode, publicité : l’érotisme est partout !
Plus largement, Evelyne Axell aborde un thème encore tabou pour l’époque, celui
du désir féminin. Elle célèbre le droit des femmes au plaisir érotique. Le choix de ce
sujet est déjà en soi une manière de saboter la scopophilie3 du regard masculin, car
ce sont les femmes qui posent alors leur propre regard sur leurs corps. Les figures
d’Axell appartiennent à leur époque, mais ne sont pas les créations médiatiques
sexy de la culture populaire. Ces femmes nues constituent le rêve de femmes
superbes entretenu par Axell. Elles sont tranquilles et intimes. Dans ses œuvres,
Evelyne Axell représente en somme, un corps libre à la capacité et à la portée
érotique naturelle.

3

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 12.
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Quelle est
l’image de la
femme dans la
société actuelle
? Dans les
médias ? Sur
internet ? A-telle évolué
depuis les
années 1960 ?

Illu.2.

Pauline Boty (1938-1966)
L’ARTISTE
PISTE DE REFLEXION

Pauline Boty est londonienne. A 16 ans, elle entame des études en art du vitrail à
la Wimbledon School of Art, avec l’idée de rendre hommage à sa mère, à laquelle
son grand-père avait refusé l’accès à des études artistiques. Jeune femme au
caractère affirmé, elle se fait remarquer par sa soif de débats, de discussions, ainsi
que par son intérêt pour le Swinging London4.

Connaissez-vous
des artistes ayant
utilisé des stars
comme modèle ?
Pensez-vous que
les stars,
actuellement,
influencent encore
notre conception
de la beauté ?

Le parcours de Boty est caractérisé par les discriminations sexistes dont elle est
sans cesse la victime. Jeune artiste au physique avantageux, elle est davantage
considérée pour sa beauté que pour son travail dans un environnement
essentiellement masculin. Elle poursuit sa formation en art du vitrail au Royal
College of Art, elle qui s’intéresse pourtant à la peinture. Pour des raisons de
quota féminin, on la dissuade de se spécialiser dans ce médium. Les arts appliqués5 étaient en fait
considérés comme une discipline artistique davantage légitime que la peinture pour une femme ! Boty
continue malgré tout la peinture et sera reconnue pour son réel talent, exposant aux côtés des artistes
masculins Pop émergents.
En 1966, l’artiste succombe à une leucémie qu’on lui a diagnostiquée lors de sa grossesse. Largement
ignorée jusque dans les années 1990, son travail commence à présent à être mis à l’honneur.

ANGLE D’APPROCHE : STARISATION6
Datant de 1962 , Colour her Gone présente la star favorite du Pop
Art, Marilyn Monroe. Boty utilise stratégiquement les pièges
patriarcaux de la culture pop en les détournant. Elle place ainsi
l’actrice au rang d’idole. Elle critique en fait le rôle des médias
dans la construction de la beauté féminine en choisissant la star
perçue comme la bombe anatomique blonde idiote du glamour
américain par les féministes.
En utilisant Marilyn, Pauline Boty joue sur l’obsession du Pop Art
pour les vedettes féminines. Elle substitue au regard érotique
d’artiste mâles sur des corps sexy, celui d’une admiratrice et son
désir d’identification à ces modèles de féminité transgressives
pour l’époque. Boty utilise ainsi le Pop Art à des fins d’auto
émancipation féministe.

4
5

6

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
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Illu.3.

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
L’ARTISTE
De père français et de mère américaine, Niki de Saint Phalle est l’une des
artistes les plus connues de sa génération. Peintre, sculptrice, plasticienne,
réalisatrice, Niki est une artiste pluridisciplinaire dont la production artistique
est immense (environ 3500 œuvres en 50 ans de carrière !). On connait ses
Nanas, qui l’ont rendue célèbre, mais l’artiste est une boulimique du travail
et elle mène bien d’autres projets de front conjuguant ainsi sa vie
personnelle et sa vie artistique dans un engagement entier. Autodidacte, elle
se nourrit de tout et découvre rapidement les possibilités qu’offrent les nouveaux matériaux.
Illu.4.
Plus spécifiquement, Niki utilise des matériaux associés à son genre, tels des bouts de tissus et
de la laine pour transformer son art en pratique féministe. La libération de la femme du patriarcat n’est pas
la seule cause qu’elle défend. L’artiste a aussi soutenu celle des Noirs américains et celle des malades
atteints du sida.
À l’âge de 71 ans, Niki de Saint Phalle, personnalité engagée et figure tutélaire pour beaucoup de femmes
artistes de l’époque, succombe à une maladie respiratoire, liées aux vapeurs toxiques inhalées lors de la
préparation de ses œuvres.

PISTE DE

ANGLE D’APPROCHE : LES TIRS

REFLEXION

La série des Tirs, un ensemble de tableaux performances 7 à la carabine, valent à l’artiste une
visibilité à l’international. À l’origine, Niki, qui a appris à
tirer avec son grand-père, crée des « portraits-cibles ».
Dans ces silhouettes, on peut reconnaître des figures
masculines dont elle remplace la tête par des jeux de
Illu.5.
fléchettes. Niki utilise des matériaux et des objets divers, le plus souvent
entièrement recouverts de plâtre et de peinture blanche, sur lesquels, elle tire
des balles à l’arme de chasse qui répandent les couleurs contenues dans des poches.
Performant en public en France et en Amérique, il s’agit en fait pour Saint Phalle, de
poser un acte artistique engagé et d’utiliser son art comme une sorte d’exutoire ou
de thérapie, lui permettant de faire éclater sa rage en tirant sur la société patriarcale
et la crise politique qui la touchent directement. C’est que Niki, comme la plupart des
artistes de son époque, doit s’affirmer sans cesse dans un milieu artistique masculin.
Elle est d’ailleurs la seule femme à intégrer le groupe des Nouveaux Réalistes8 en
1960 à Paris où elle rencontre son deuxième mari, l’artiste Jean Tinguely.
Niki de Saint
Phalle utilise
l’art comme
moyen de
revendication
ou encore
comme
thérapie,
connaissezvous d’autres
fonctions que
peut revêtir la
création
artistique ?

7
8

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 13.
Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 14.
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Martine Canneel (1936)
L’ARTISTE
PISTE DE
Martine Canneel naît en 1936 à
Bruxelles. Elle est issue d’une
REFLEXION
longue lignée d’artistes et elle
Certaines
pratiques
hérite d’ailleurs de la fibre
artistiques sontartistique
familiale.
Canneel
elles plus
entame des études d’architecture
légitimes que
paysagère à Versailles puis à la
Illu.6.
d’autres ?
Sorbonne à Paris. Elle complète également sa formation en suivant des cours
Comment est-on
d’urbanisme à la Cambre avec l’architecte André Wogenscky, associé de Le
passé
Corbusier. L’étudiante, qui est déjà très sensible à la cause environnementale,
progressivement
réalise à l’époque un travail de fin d’études brillant, dans lequel elle repense
des Beaux-Arts*
Bruxelles de manière visionnaire, fleurie, colorée et débarrassée de tout trafic
à l’avènement
automobile. Ses oeuvres, à l’aspect formel léger et coloré contrastes avec les
de pratiques
slogans caustiques qui y sont intégrés. Le message véhiculé est sombre et dénonce
telle que l’art de
tantôt la corruption humaine, tantôt l’urgence de la cause environnementale.
la performance,
Début des années 1980, Martine Canneel déménage avec son mari et ses deux
ou encore du
enfants en Australie. Elle démarre une nouvelle carrière à l’autre bout du monde et
ready-made* ?
abandonne progressivement les matériaux industriels au profit du bois. L’artiste,
qui cultive un amour profond pour la nature, s’éloigne du succès et du clinquant pour créer des œuvres
plus simples à partir d’éléments récoltés dans son environnement immédiat. Actuellement, Martine
Canneel vit et travaille entre l’Australie et la Belgique.

ANGLE D’APPROCHE : LES NOUVEAUX MATERIAUX
Dans les années 1960, Canneel crée ses oeuvres à partir de matériaux industriels tel le Plexigas, le plastique
et le néon. L’artiste fait partie des femmes qui choisissent des matériaux nouveaux, non connotés
historiquement et vierge de tout appareil critique. Il faut dire
qu’il était difficile pour une femme de pratiquer un art telle
que la peinture, qui reste pendant très longtemps, associée à
une pratique masculine. Si l’utilisation de nouveaux matériaux
constitue une manière pour ces femmes d’éviter les
comparaisons sexistes, le problème est que la critique comme
l’institution a du mal à considérer ces recherches comme étant
de l’art. À présent, force est de constater que ces femmes sont
de véritables pionnières, ayant ouvert la voie au champ des
arts appliqués et des pratiques artisanales dans l’art
contemporain, dans lequel la question de la classification est
désormais obsolète.
Illu.7.
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Sylvie Fleury (1961)
L’ARTISTE
Artiste genevoise pluridisciplinaire née en 1961, Sylvie Fleury entre véritablement dans le monde de l’art en
1990 lorsqu’elle expose ses fameux Shopping Bags à la Galerie Rivolta à Lausanne. Cette oeuvre
emblématique de sa production artistique donne le ton d’un travail qui, encore aujourd’hui, met en scène
des produits glamours. La vision qu’offre Sylvie Fleury est à la fois ironique et ambigüe. Elle pointe à travers
son art, la culture de consommation et met en scène la superficialité d’un monde obnubilé par les biens
matériels et le culte du corps. Les œuvres de Fleury commentent les relations complexes entre l’art, et le
monde de la beauté, du luxe et de la mode. Son travail a été vu dans les galeries et musées du monde
entier et est représenté dans les collections de grandes institutions artistiques. Elle a reçu cette année une
récompense de la Société des Arts de Genève qui lui permettra d’ailleurs d’exposer prochainement au
Musée d’art moderne et d’art contemporain de Genève.
PISTE DE

ANGLE D’APPROCHE : MODE ET SOCIETE DE CONSOMMATION

REFLEXION

Slim Fast, qu’elle réalise en 1993 fait référence à la célèbre marque de produits de
régime commercialisée dès la fin des années 1970 en Europe. À travers cette
œuvre, c’est la minceur comme symbole de la beauté qui est tournée en dérision.
Impossible de ne pas penser aux répétitions des boîtes Brillo d’Andy Warhol. Les
influences du Pop Art dans les œuvres de Fleury sont évidentes. Cependant, alors
que Warhol traitait du pouvoir des médias et de la consommation de masse, Fleury
qualifiée de néo-pop, se concentre davantage sur le statut social des noms de
marques. Elles sont devenues des objets de désir et de vénération pour les
consommateurs qui attachent plus d'importance à ce qu'ils représentent qu’à leur
réelle fonctionnalité ! Enfin, s’il est vrai que Sylvie Fleury aime à se présenter
parfois comme une « femme de luxe », elle ne prétend ni être une victime de la
mode, ni cette femme-objet décriée par les discours classiques féministes. Au
contraire, Fleury se présente comme sujet de désir, communiquant ainsi à son œuvre, des énergies
émancipatrices et prenant le shopping et le maquillage comme des actes de plaisir, revendiquant ainsi son
droit à la consommation et à l'hédonisme, selon les principes du néo-féminisme.
Reconnaissezvous cette
œuvre ? Quel
lien entretientelle avec Slim
Fast réalisée par
Fleury en 1993 ?
Comment ces
deux images
s’insèrent-elles
dans le Pop Art ?

Illu.8.
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Illu.9.

Jann Haworth (1942)
L’ARTISTE
Jann Haworth naît en 1942 à Hollywood. Elle commence des études
artistiques au Département d’Art de l’Université de Californie puis, début
des années 1960, elle part s’installer à Londres pour effectuer une
formation au Courtauld Institute, puis à la Slade School of Art. Très vite elle
côtoie la jeunesse du Swinging London et participe à cette révolution
artistique qui voit naître le mouvement Pop. Elle
rencontre à l’époque son mari, Peter Blake alors
PISTE DE REFLEXION
leader du mouvement Pop anglais.
Pourquoi les
artistes, tout au
Le travail d’Haworth prend appui sur son refus
long de l’histoire
de se cantonner à un média traditionnel, alors
Illu.10.
font-ils souvent
souvent associé au genre masculin. Elle utilise
référence à leurs
pour cela des éléments qui se rapportent à son genre, comme certains tissus, des
prédécesseurs ?
sequins, même si elle évite les matériaux trop connotés comme la dentelle et les
Connaissez-vous
froufrous. Ces techniques lui permettent d’exprimer sa vision féministe et
des musiciens
engagée. Son intérêt pour la couture la mène progressivement à réaliser des Soft
ayant fait appel à
Sculptures ou Sculptures molles pour lesquelles Haworth est à présent reconnue.
des artistes pour
créer leur pochette
Jann Haworth a également réinterprété le célèbre tableau de l’artiste futuriste
d’album ?
italien Gino Severini (illu.10.) à l’aide de techniques directement associées à son
genre. Cette démarche devance celle des artistes appropriationnistes postmodernes des années 1980, qui
s’approprient des œuvres célèbres afin de questionner la notion de genre, d’identité ou d’originalité.

ANGLE D’APPROCHE : SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND
L’image est devenue une icône, elle est universellement connue
et est certainement la plus célèbre de l’histoire de la musique.
Dans le domaine artistique, elle symbolise la vivacité du
mouvement pop anglais. C’est Robert Fraser, alors producteur
des Beatles qui demande à Jann Haworth et à son mari Peter
Blake de réaliser la pochette. Sa particularité réside dans la
quantité des personnages que l’on peut voir aux côtés du
célèbre groupe. En fait, il s’agit en quelque sorte d’un portrait
de famille, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Lewis Carroll autant de
Illu.11.
personnes ayant participé à la création du mythe. Il ne s’agit pas d’un photomontage mais bien d’une
photo de groupe devant une assemblée de silhouettes grandeur nature en carton découpé et imprimé dont
les visages ont un air warholien. Deux sculptures molles typiques du travail d’Haworth sont visibles à droite
et représentent l’actrice Shirley Temple arborant un pull où est écrit : Welcome the Rolling Stones !

11

Alina Szapocznikow (1926-1973)
L’ARTISTE
Artiste polonaise née en 1926, le travail d’Alina Szapocznikow s’inscrit dans
un contexte européen après-guerre. Avant-tout sculptrice, elle réalise tout
de même de nombreux dessins. Issue d’une famille juive non pratiquante,
la guerre l’enferme, elle et sa famille, dans le ghetto de sa ville natale,
Pabianice puis dans celui de Lodz. Elle sera aussi brièvement envoyée à
Auschwitz. Ces terribles expériences ainsi que son travail aux côtés de sa
mère infirmière durant le conflit, auront un impact considérable sur sa
production artistique.

Illu.12.

Lorsque la guerre se termine, Szapocznikow se rend à Prague où elle commence des études artistiques.
Son travail est alors assez académique puis influencé par le réalisme socialiste 9 lié au contexte
sociopolitique de l’époque. En 1948, elle déménage à Paris afin de poursuivre ses études à l’Ecole des
Beaux-Arts. Ce n’est que quelques années plus tard que sa carrière débute réellement, lorsqu’elle retourne
dans son pays d’origine. Son œuvre est présentée dans de nombreuses expositions tant en Pologne qu’à
l’étranger, renforçant ainsi sa position sur la scène artistique polonaise. En France, c’est le critique d’art
Pierre Restany qui la remarque et se lie d’amitié avec elle. Il lui propose d’exposer en 1967 pour une
première exposition individuelle à Paris.

PISTE DE
REFLEXION

Un objet
ayant une
fonction
peut-il être
une œuvre
d’art ?
Pourquoi le
fait de créer
des œuvres
d’art
fonctionnelles
est considéré
comme une
pratique Pop?

9

Fin des années 1960, on lui déclare un cancer du sein. Sa maladie influence son travail.
Elle crée la série Tumeurs qui comprend une douzaine de résines moulées sur son
visage et recouvertes de petites boules malignes.

ANGLE D’APPROCHE : CORPS FRAGMENTES
Le sujet de prédilection de l’artiste, qui est à mettre en relation directe avec son
parcours de vie, est le corps humain, plus encore, le corps humain fragmenté. Proche
de l’artisanat par l’utilisation de techniques comme celle du moulage, Szapocznikow
utilise aussi des matériaux émergents tel le polyuréthane. Elle tente souvent de donner
une fonctionnalité à ses œuvres. Elle réalise par exemple des Ventres-coussins qu’elle
moule dans une mousse de polyuréthane.
Après sa mort, son oeuvre tombe dans l’oubli probablement car dans les années 1970
l’art conceptuel et le minimalisme sont sur le devant de la scène et rejettent un
langage artistique peut-être trop désagréable à regarder pour l’époque ? Il faudra
attendre la réaction des artistes des années 1980, avec des évènements telle que la
découverte du SIDA pour permettre à notre œil d’évoluer et de nous réhabituer à
regarder ce corps meurtri…

Cf. Le vocabulaire de l’exposition, p. 14.
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*Le vocabulaire de l’exposition
1. Independent Group : Le groupe est connu pour avoir lancé le Pop Art en Angleterre dans le milieu des
années 1950. Il est composé de peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et critiques qui veulent
défier l’approche moderniste qui prévaut dans la culture de l’époque. Ils introduisent ainsi la culture de
masse dans les débats sur la haute culture et ils réévaluent le modernisme pour créer l'esthétisme de
l'objet tel quel, l’objet trouvé.
2. Capitonnage : Il s'agit à l'origine de la garniture d'une surface par un tissu
formant des bourrelets (en forme de losange) maintenus par des boutons. Le
capitonnage permet de recouvrir de nombreuses surfaces avec toujours
l'idée de donner du volume et un toucher original.
3. Scopophilie : Pulsion décrite par Freud dans laquelle le sujet prend plaisir à
regarder.
4. Swinging London : Appellation utilisée par des journalistes américains pour expliquer pourquoi Londres
est devenue la capitale de la culture pop et de la mode dans le monde durant les sixties.
5. Arts appliqués : On entend par arts appliqués l’ensemble des créations et productions artistiques, hors
des champs strictement, pictural, architectural ou sculptural, entretenant toutefois un rapport intime
avec ces mêmes champs. Lié à l’artisanat ou à l’industrie, le qualificatif « arts appliqués » n’apparaît
que vers 1860. La culture française, marquée par trois siècles d’Académie, a durablement hiérarchisé
en catégories les activités artistiques, distinguant les arts nobles (beaux-arts) des arts dits mineurs
(orfèvrerie, céramique, verrerie, tapisserie, ébénisterie, décoration…), ce qui sous-entend ainsi une
perte d’autonomie de ces arts par les liens qu’ils entretiennent avec leurs supports. Ces arts mineurs
sont aujourd'hui regroupés dans la notion de « métiers d'art ». À l'opposé de la culture française, les
cultures allemande et suisse ont, dès la fin du XIXe siècle, non seulement dépassé ces clivages en
élargissant la création à la photographie, la typographie, l’affiche, la communication visuelle, le design,
mais, plus encore, établi des rapports avec le monde industriel à travers des écoles, des groupes ou des
associations artistes industriels. (Chronologie d'histoire de l'art, Dominique Chapon, Éd. Larousse,
1997).
6. Starisation : Désigne le fait de transformer un individu en star.
7. Performance : Tradition artistique interdisciplinaire, née vers le milieu du 20e siècle, dont
les origines se rattachent aux mouvements d'avant-garde (Dadaïsme, Futurisme, Bauhaus, etc.).
La performance peut être une action conduite par un artiste et est, par essence, un art éphémère
qui laisse peu d'objets derrière lui. C'est pourquoi la trace en est gardée par les photographies et
les livres. L'oeuvre performance s'inscrit dans le temps et non dans la matière.
8. Nouveaux réalistes : Le groupe des Nouveaux réalistes est fondé en 1960 par le peintre Yves Klein et le
critique d'art Pierre Restany lors de la première exposition collective à la galerie Apollinaire de Milan.
La Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme, proclame « Nouveau Réalisme nouvelles approches
perceptives du réel » et est signée par quelques artistes… masculins ! Ils prennent position pour un
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retour à la réalité, en opposition avec le lyrisme de la peinture abstraite de cette époque. Ils
préconisent aussi l'utilisation d'objets existants pour rendre la réalité de leur temps, à l'image des
ready-made de Marcel Duchamp. Ces conceptions s'incarnent notamment dans un art de l'assemblage
et de l'accumulation, qui utilise telle quelle la réalité quotidienne. Contemporain du Pop Art américain,
dont il est souvent présenté comme la transposition en France, le Nouveau réalisme incarne, avec
Fluxus, l'une des nombreuses tendances de l'avant-garde dans les années 1960. Il est dissous en 1970.
9. Beaux-Arts : Nom donné à l'architecture et aux arts plastiques et graphiques (sculpture, peinture,
gravure), parfois aussi à la musique et à la danse. Dans la tradition académique occidentale ils
concernent initialement les arts plastiques visant l’expression sensible du beau.
10. Ready-Made : Objet manufacturé élevé au rang d'objet d'art par le seul choix de
l’artiste. Cette notion est élaborée par Marcel Duchamp en 1913 lorsqu’il
introduit Roue de bicyclette au MoMa de New York, détournant ainsi la fonction
utilitaire de l’objet en le présentant dans un lieu culturel. Ce procédé ne peut
donc être mis en œuvre qu'avec l'appui d'une institution culturelle et d'une
partie conséquente du milieu artistique (intellectuels, critiques d’art...), lesquels
ont pour rôle de légitimer le choix de l'artiste. Cette démarche a donné
naissance à une grande partie des pratiques artistiques actuelles, qu'elles s'en
réclament ou au contraire s'en défendent. N'ayant pas été réalisé par l'artiste, le
ready-made a totalement remis en question un certain nombre de concepts
concernant jusqu'alors la notion d'art, notamment les notions de savoir-faire, de
virtuosité et d’œuvre.

Illu.13.

11. Réalisme socialiste : Doctrine élaborée en Union soviétique par Staline, Nikolaï Boukarine, Maxime
Gorki et Andreï Jdanov début des années 1930. Devenue la doctrine officielle de l'art dans les pays du
bloc communiste, elle nécessite de la part des artistes une présentation de la réalité qui soit en
perspective historique avec le développement de la Révolution. L'artiste doit être impérativement
soumis aux objectifs du Parti communiste et défendre l'esprit national. Le réalisme socialiste exalte les
valeurs prônées par le pouvoir soviétique : le travail, le prolétariat, la patrie, le parti, la gloire de
Staline…
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