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Sam. 18.11.2017–dim. 08.04.2018 
AVANT-GARDE FÉMINISTE des années 1970 
de la SAMMLUNG VERBUND, Vienne 
ZKM_Atrium 8+9	  

Le ZKM présente une vaste exposition constituée de plus de 400 
œuvres d’art de la collection SAMMLUNG VERBUND, Vienne, 
réunies par Gabriele Schor, sa directrice fondatrice. Dans les 
années 1970, les femmes artistes commencent à jeter à bas les 
constructions culturelles de la féminité, en utilisant leurs corps 
comme surfaces de projection de codes sociaux et de leur 
critique. À l’aide de nouveaux médias tels que la photographie, 
le cinéma et la vidéo ainsi que de performances et d’actions, 
elles déconstruisent le carcan culturel et social existant, les 
mécanismes et les automatismes de l’oppression des femmes. 
Pour la première fois dans l’histoire de l’art, les femmes artistes 
se saisissent ensemble de la « représentation de la femme » 
dans les beaux-arts en déployant leur interprétation des 
multiples identités féminines : provocantes et radicales, 
poétiques et ironiques. L’objectif de l’exposition au ZKM est 
d’inclure l’ « avant-garde féministe » (Gabriele Schor) dans les 
canons de l’histoire de l’art et de mettre en lumière le travail 
pionnier de ces artistes. Cette exposition s’inscrit dans une 
tradition spécifique du ZKM. En 2014, le ZKM a consacré une 
grande rétrospective à Lynn Hershman Leeson, pionnière des 
arts médiatiques, et, en 2015, il a présenté les œuvres phares de 
la collection vidéo du musée dans le cadre du festival 
Frauenperspektiven (Perspectives féminines) de Karlsruhe, 
notamment les œuvres vidéo d’Ulrike Rosenbach. Le 
programme virtuel de l’exposition s’intitulait Frauen Video 
Arbeiten (Œuvres vidéo de femmes). 

Dans les années 1970, les femmes artistes s’émancipent du rôle de 
muse et de modèle, c’est-à-dire de leur statut d’objet, pour devenir des 

sujets autonomes participant activement aux processus sociaux et 
politiques. Elles remettent radicalement en question l’attribution 
stéréotypée des rôles de mère, de femme au foyer et d’épouse sur un 

mode ironique, en traitant principalement des thèmes suivants : la 
découverte de la sexualité féminine, l’utilisation de son propre corps, 
l’abolition des stéréotypes féminins, le diktat de la beauté et la prise de 

conscience des violences faites aux femmes. Les artistes de cette 
génération rejettent toutes les représentations traditionnelles et 
normatives sur la manière dont une femme doit mener sa vie. « Il est 

passionnant de constater que les artistes ont choisi des stratégies 
picturales similaires, sans pour autant se connaître les unes les autres », 
explique Gabriele Schor. 
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L’exposition est divisée en quatre sections : 

 
• Réduction aux rôles de mère, femme au foyer et épouse 
• Alter ego : mascarade, parodie et jeux de rôle 

• Sexualité féminine contre réification  
• Normativité de la beauté  

 

Dans le contexte de l’émergence des mouvements féministes et des 
droits civiques, les préoccupations des femmes sont de plus en plus 
discutées dans l’espace public, en réponse au mot d’ordre « Le privé 

devient politique ». Les femmes parviennent progressivement à faire 
entendre leurs préoccupations personnelles et prétendument privées. 
Elles forment des réseaux féministes, organisent des espaces 

d’exposition, rédigent des manifestes et fondent de nombreux 
magazines et revues. Contrairement à la peinture, investie 
principalement par les hommes, elles utilisent pour leur art des supports 

sans connotation historique particulière, tels que la photographie, la 
vidéo et le cinéma et se produisent dans des performances et des 
actions.  

 
À l’aide de costumes et de travestissements, les artistes se penchent sur 
les clichés quotidiens et historiques et révèlent que les conceptions de 

l’identité et de la féminité sont une construction sociale. Martha Rosler 
(*1943) force le trait du rôle de la femme responsable du foyer. Birgit 
Jürgenssen (1949-2003) l’affuble d’un fourneau en guise de tablier de 

cuisine. Cindy Sherman (*1954), Hannah Wilke (1940-1993), Martha 
Wilson (*1947) et Marcella Campagnano (*1941) examinent de près les 
rôles des femmes dans leurs mises en scène photographiques.  

 
Pendant des années, Lynn Hershman Leeson (*1941) incarne Roberta 
Breitmore, figure fictive de l’art. Rita Myers (*1947), Ewa Partum 

(*1945) et Suzy Lake (*1947) remettent en question les canons de 
beauté dans leurs œuvres – elles déconstruisent avec humour les 
attributs de la perfection. Dans son action Tapp- und Tastkino (Tapp and 

Touch Cinema), VALIE EXPORT invite les passants sur le Stachus de 
Munich à toucher ses seins à travers une boîte attachée à son torse, et 
aborde ainsi le sujet du voyeurisme masculin au cinéma. Souvent, le 

corps devient le point de départ de l’art. Des artistes comme Ana 
Mendieta (1948-1985) ou Gina Pane (1939-1990) testent les limites de 
la résistance physique et psychologique par des actions 

d’automutilation. 
 
L’excellente qualité de cette exposition est garantie par les 13 années de 

recherche de Gabriele Schor pour la SAMMLUNG VERBUND (fondée 
en 2004). La collection SAMMLUNG VERBUND regroupe des œuvres 
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d’artistes renommées et d’artistes encore méconnues. Il a fallu près de 
50 ans pour découvrir bon nombre de ces œuvres. L’artiste allemande 

Renate Eisenegger explique : « Pendant plus de 40 ans, personne ne 
s’est soucié de mes œuvres ; elles étaient toutes entreposées dans mon 
grenier », et l’artiste allemande Annegret Soltau observe 

rétrospectivement : « À l’époque, je n’aurais jamais imaginé que mes 
œuvres seraient si appréciées aujourd’hui ». Ces œuvres provenant 
d’Europe, d’Amérique latine et des États-Unis sont maintenant 

replacées pour la première fois dans un contexte international. La 
plupart des œuvres présentées dans l’exposition sont des travaux 
originaux des années 1970, qui n’ont rien perdu de leur présence et de 

leur vivacité au fil des décennies. « Les œuvres de l’avant-garde 
féministe ont en commun d’être issues d’une nécessité existentielle », 
explique Gabriele Schor. 

 
L’exposition n’a pas vocation à être une exposition d’œuvres de femmes, 
mais une exposition thématique. Elle réunit des artistes nées entre 1930 

et 1958. 
 
50 artistes participantes 
Helena Almeida (*1934), Eleanor Antin (*1935), Anneke Barger (*1939), 
Lynda Benglis (*1941), Judith Bernstein (*1942), Renate Bertlmann 
(*1943), Teresa Burga (*1935), Marcella Campagnano (*1941), Judy 

Chicago (*1939), Linda Christanell (*1939), Lili Dujourie (*1941), Mary 
Beth Edelson (*1933), Renate Eisenegger (*1949), VALIE EXPORT 
(*1940), Esther Ferrer (*1937), Lynn Hershman Leeson (*1941), Alexis 

Hunter (1948–2014), Sanja Iveković (*1949), Birgit Jürgenssen (1949–
2003), Kirsten Justesen (*1943), Ketty La Rocca (1938–1976), Leslie 
Labowitz (*1946), Katalin Ladik (*1942), Brigitte Lang (*1953), Suzanne 

Lacy (*1945), Suzy Lake (*1947), Karin Mack (*1940), Natalia LL 
(*1937), Ana Mendieta (1948–1985), Rita Myers (*1947), Lorraine 
O’Grady (*1934), ORLAN (*1944), Gina Pane (1939–1990), Letítia 

Parente (1930–1991), Ewa Partum (*1945), Friederike Pezold (*1945), 
Margot Pilz (*1936), Ulrike Rosenbach (*1943), Martha Rosler (*1943), 
Suzanne Santoro (*1946), Carolee Schneemann (*1939), Lydia 

Schouten (*1955), Cindy Sherman (*1954), Penny Slinger (*1947), 
Annegret Soltau (*1946), Betty Tompkins (*1945), Hannah Wilke 
(*1940–1993), Martha Wilson (*1947), Francesca Woodman (1958–

1981), Nil Yalter (*1938) 
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Débat d’artistes 
Gabriele Schor s’entretient avec les artistes Linda Christanell, Renate 
Eisenegger, Kirsten Justesen, Karin Mack, ORLAN, Margot Pilz, Lydia 
Schouten et Annegret Soltau. 

 
Date : sam. 18.11.2017, 14h30, ZKM_Médialounge 
 
Tournée de l’exposition 
L’exposition Avant-garde féministe des années 1970 a entamé 
une tournée européenne en 2010 (Rome, Madrid, Bruxelles, 
Bruxelles, Suède, Hambourg, Londres). Le nombre d’artistes et 
d’œuvres a triplé depuis le début. L’exposition était auparavant 
au mumok de Vienne et poursuivra sa route après le ZKM : 
 
Stavanger Art Museum, Stavanger, Norvège  
Juin à septembre 2018 

 
Dům umění města Brna	  (Maison des arts de Brno), Brno, République 
tchèque  

Décembre 2018 à février/mars 2019 
 
Catalogue 
Publié sous la direction de Gabriele Schor, le catalogue de 560 
pages (Prestel Verlag) est un ouvrage de référence sur le 
mouvement artistique féministe des années 1970.  

 


