Le Musée des Beaux-Arts de Chambéry
vous propose deux conférences autour de l’exposition

Fémina’rt,

créer au féminin

SAMEDI 6 AVRIL 2013 À 15H30
REGARD SUR LES ARTISTES FEMMES
À PARTIR DE LA COLLECTION PERMANENTE

Conférence de Marie-Josèphe Bonnet
Docteur es Histoire, spécialiste d’histoire culturelle, écrivaine et conférencière,
Marie-Josèphe Bonnet s’intéresse à la création des femmes depuis les années
1970. Elle a publié une dizaine de livres sur l’histoire de l’amour entre femmes,
l’art et la Résistance, ainsi de nombreux articles dans les revues Esprit, Les
Temps Modernes, La Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Autrement,
L’Histoire et Clio.
Sa conférence propose un nouveau regard sur l’histoire des femmes artistes
à partir des œuvres conservées au musée de Chambéry. De l’académicienne
Catherine Duchemin, première artiste femme admise à l’Académie royale de
peinture et de sculpture en 1663, aux grandes abstraites de la seconde moitié
du XXe siècle (Aurélie Nemours et Joan Mitchell), nous verrons que leur statut
professionnel n’est jamais acquis et comment leur place dans l’art est bien plus
déterminée par le statut social des femmes que par leurs qualités esthétiques.
Les œuvres sont là, à nous de les regarder, les comprendre et les aimer.

CONFÉRENCES
AUTOUR DE L’EXPOSITION

JEUDI 11 AVRIL 2013 À 18H30
ARTISTES FEMMES EN SAVOIE : UNE PEINTURE « FÉMININE » ?

Fémina’rt

Conférence de Anne Buttin
Anne Buttin, docteur es Lettres, a publié avec différents co-auteurs des ouvrages
sur l’art en Savoie et Haute-Savoie aux XIXe et XXe siècles (Les Peintres de la Savoie
avec Sylvain Jacqueline, La Céramique en Savoie 1900-1960 et La Poterie
domestique en Savoie avec Michèle Pachoud-Chevrier…).

créer au féminin

Les œuvres des femmes artistes de Savoie présentes dans les collections
du Musée des Beaux-Arts de Chambéry et dans les collections privées
pour l’exposition reflètent les conditions de création de leurs auteures,
et la place que les femmes ont pu acquérir parmi leurs homologues masculins.
Un parcours subjectif dans l’œuvre de cinq artistes contemporaines
de Chambéry clôturera la conférence.
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