
 10 

 

 

elles@pompidou blog   

 
The Body in Women’s Art Now/ Rollo Contemporary Art  
 
Mots-clefs ›  A l'étranger - Exposition artistes femmes - Corps 

L’exposition itinérante The Body in Women’s Art Now, présentée à la Rollo 
Contemporary Art de Londres, puis au New Hall Art Collection de Cambridge - une 
des plus grandes collections d’oeuvres d’artistes femmes en Europe (1) - participe 
au mouvement enclenché par les Etats-Unis et la France avec des expositions 
comme Global Feminisms et elles@centrepompidou, en contribuant à la visibilité 
des artistes femmes en Angleterre. 

Barbed Hula (2000), coll. Centre Pompidou 

N’échappant pas à la règle générale, les artistes femmes sont les grandes 
absentes de la scène artistique anglaise. Un article publié dans le Guardian cet 
été, fait un état des lieux des plus accablant puisque, sur les 2300 oeuvres 
exposées à la British National Gallery seulement 4 sont le fait de femmes. Il en va 
de même à la Tate Modern où les artistes femmes représentent uniquement 12% 
de la collection. De plus, bien que depuis 2000, 62% des étudiants en art soient 
des étudiantes, seules 29% des expositions personnelles furent consacrées à des 
artistes femmes à la Tate Modern. Enfin, l’article rappelle que sur les 116 artistes 
sélectionnés pour le Turner Prize depuis sa création en 1984, on ne compte que 
35 femmes dont seules 3 remportèrent le prix. 

Ainsi l’exposition The Body in Women’s Art Now s’inscrit dans une prise de 
conscience nationale et internationale du manque de visibilité des artistes 
femmes. L’exposition en trois actes, regroupe des oeuvres vidéos, performances 
et photographiques mettant exclusivement en scène des artistes femmes qui 
usent de leur corps et du corps des autres, à la fois comme sujet et objet de leur 
art. La directrice du Rollo Contemporary Art, Philippa Found met un point 
d’honneur à présenter exclusivement des artistes de la dernière décennie et 
surtout des artistes internationales.  La scénographie veille à donner une 
vision globale des oeuvres de façon à ce que leur lecture transcendent les 
frontières géographiques et tissent des liens universels. Le premier acte de 
l’exposition itinérante, intitulé Embodied, présente les oeuvres de Sigalit Landau 
(1969, Jérusalem), Régina José Galindo (1974, Guatemala City), Jessica Lagunas 
(1971, Nicaragua) et Lydia Maria Julien (1971, Angleterre). Malgré la diversité 
des médiums et les différences de parcours de leurs auteurs, les oeuvres 
témoignent toutes d’un engagement socio-politique fort. Ainsi l’artiste Sigalit 
Landau, fortement imprégnée du contexte politique d’Israël, explore dans la vidéo 
Barbed Hula (2000), qui est aussi à voir dans l’accrochage 
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elles@centrepompidou,  les problématiques liées à la frontière, à l’histoire et à la 
mémoire corporelle. Dans la performance-vidéo Quien Puede Borrar las Huellas? 
(2003), Régina José Galindo, utilise son corps comme d’un matériau brut pour 
exprimer à travers des métaphores visuelles les conditions sociales du Guatemala 
et plus particulièrement des injustices dont sont victimes les femmes. 
S’appropriant les codes visuels de la publicité, Jessica Lagunas travaille sur la 
construction des stéréotypes féminins par exemple dans Para besarte mejor 
(2003). Et Lydia Maria Julien travaille sur le corps en relation avec le temps et 
l’espace dans les sociétés contemporaines comme en témoigne la série 
photographique  En Stasis (2007). 

Le choix d’aborder l’art des femmes autour de la problématique du corps permet 
de faire un tour d’horizon de l’évolution d’un médium véritablement développé 
par les artistes femmes. Comme le rappelle l’historienne de l’art Elisabeth 
Lebovici “le corps joue un rôle fondamental dans la recherche artistique des 
femmes du XXème siècle”, puisque ce sont les artistes féministes des années 
1960 et 1970, qui, à travers la performance ont largement contribué à 
l’institution du “corps comme territoire visuel” dixit Carolee Schneeman. Cette 
dernières est une des premières, aux Etats-Unis, à perturber les frontières entre 
le sujet et l’objet artistique avec sa performance Eye/Body (1963). L’exposition 
permet de saisir la façon dont les artistes femmes ont déplacé et étendu 
l’utilisation du corps d’abord apanage de la performance, aux différents médiums 
artistiques que sont la photographie, la vidéo et l’installation. En revanche, nous 
retrouvons cette même utilisation du corps comme moyen d’expression en vue de 
critiquer  les institutions dominantes. Dans la continuité de l’art féministe, les 
oeuvres regroupées à Embodied ont une perspective éminemment politique et 
esthétique. L’acte 2 s’intéressera plus spécifiquement à la construction de 
l’identité féminine, de l’idéal au grotesque tandis que le dernier acte intitulé 
Remaking Body dévollepera la question de l’hybridité du corps entre nature et 
technologie. 

The Body in Women’s Art Now : 

Part 1 - Embodied :  Londres, ROLLO Contemporary Art, du 14 octobre 2009 au 
20 janvier 2010 ;  Cambridge, New Hall Art Collection, du 31 janvier au 28 février 
2010. 

Part 2 - … : Cambridge, New Hall Art Collection, du 11 avril au 9 mai 2010; 
Londres, ROLLO Contemporary Art, du 2 mai 2010. 

Part 3 - Remaking Body : Londres, ROLLO Contemporary Art, du 8 septembre 
2010 au 14 octobre 2010 

(1). La New Hall Art Collection de l’université de Cambridge compte plus de 350 
oeuvres d’artistes femmes. Créée dans les années 1990, essentiellement grâce 
aux nombreux dons des artistes femmes, la New Hall Art Collection est la plus 
importante de ce genre en Angleterre, et se situe juste après celle du National 
Museum of Women in the Arts d 
 
 


