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Femmes dans les musées

par Martine Lusardy, Leila Jarbouai et Damarice Amao

 Martine Lusardy

 Martine LUSARDY est directrice/conservatrice de l’espace culturel La Halle ST
PIERRE depuis 20 ans. Elle nous a expliqué la difficulté de gérer une position de pouvoir, de
faire la conquête du personnel, d’élaborer un projet pour rénover un musée qui végétait et
apporter une nouvelle vie culturelle au 18ème Arrondissement. Le développement
dynamique d’un musée d’art brut ouvert au surréalisme partit du 30ème anniversaire de la
mort de Dubuffet. Lusardy a trouvé son inspiration dans l’art brut, «face cachée de l’art
contemporain», un art autodidacte, marginal, qui échappe aux normes. Son exposition Art
Brut et Cie (1995) connut un immense succès, qui a relancé La Halle St.Pierre et fait
reconnaître l’art brut. Ce terme, inventé par Dubuffet demeure difficile à définir, il s’agit de
l’expression d’une grande liberté dans l’oeuvre d’individus autonomes, tels Aloïse et Wölfli,
non d’une catégorie. C’est un art autre, d’une autre vision. Cette liberté s’avère dérangeante
et pour présenter les artistes en question, il faut renoncer aux acquis de la société et
apprendre de la richesse de l’autre, y compris de la dite «folie». Martine Lusardy regrette
que ses expositions d’art brut aient aussi contribué à une récupération/médiatisation de
cette créativité libre, mais c’est le prix à payer.

Leïla JARBOUAI, depuis 2 ans conservatrice du patrimoine et chargée de la collection
des dessins au Musée d’Orsay, après avoir été conservatrice responsable des collections
de la Maison de Victor Hugo, à Paris et à Guernesey, s’attache avant tout à
«décloisonner l’art» et à exposer des artistes moins connus. Elle a découvert, dans les
«fabuleux dessins de Victor Hugo», un «côté visionnaire», souvent inconnu du public,
et éclipsé parce que jugé inclassable par les historiens d’art. Elle compare cette œuvre
révoltée et insolite à l’art brut.

A Orsay, le challenge continue, avec les innombrables dessins, plus intimistes et moins
visibles, ou ébauches d’une grande liberté de geste. L’organisation de l’exposition
«Archives du rêve» cette année à l’Orangerie, lui a fourni l’occasion de montrer ces
œuvres cachées, en les classant par affinités formelles et oniriques plutôt qu’historiques,
avec un catalogue où des textes d’écrivains privilégient le regard des créateurs.
Actuellement, Leila Jarbouai met constamment en valeur, en marge de diverses
expositions, un choix de dessins peu connus mais remarquables de notre Musée du 19ème
siècle.
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Damarice AMAO a un Doctorat en Histoire de l’Art de Paris IV, avec une thèse sur le
photographe Eli LOTHAR (1905-1969) et les rapports entre les avant-gardes
photographique et cinématographique entre les 2 guerres. Elle a découvert l’œuvre de
Lothar à une exposition en Belgique en 1993, il n’y en a pas eu d’autres depuis. Stagiaire,
puis chercheuse associée à Beaubourg, D.A. a travaillé avec Quentin Bajac et Clément
Chéreau sur la subversion des images chez les surréalistes belges. C’est alors qu’elle a
découvert le Fonds Eli Lothar, une mine d’or, mais encore mal gérée et elle en a fait le
sujet de sa thèse. Il a fallu inventer de nouveaux discours sur un médium déjà en marge.
Comme les deux autres, elle a choisi un artiste qui voulait libérer un art hors norme et aller
au-delà de «la belle image», c’est un photographe qui n’entre pas dans la doxa. Amao a
aussi recherché des regards nouveaux chez et sur les femmes photographes, bien qu’elle ait
été souvent limitée par des contrats très courts et peu rémunérés pour des postes partiels.

***

Nos trois invitées se sont présentées comme autant de pionnières, travaillant dur pour
libérer et des œuvres d’art avant-gardes et le regard du public. Leurs prestations ont suscité
un vif intérêt et ont été suivies par une discussion enthousiaste et animée, même si la
situation des femmes artistes, organisatrices d’expositions ou même spectatrices a été peu
abordée. Il s’agit d’une profession où elles commencent à devenir relativement nombreuses,
mais pas forcément en haut de l’échelle…Ceci dit, leur dynamisme donne de l’espoir pour
l’avenir.

Leila Jarbouai

 Damarice Amao
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