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Pour parler de tous ces petits actes sexistes
que nous ne voyons pas tellement ils se font
nature-elle-ment, on peut parler de « sexisme
intégré ». Un type de sexisme qui a largement
su s’implanter dans le secteur artistique avec
des archétypes binaires comme la muse et le
génie, l’Artiste et la dilettante. Et, même si dans
le secteur culturel « on s’aime tous et on se fait
la bise », les stéréotypes persistent et les chiffres
n’évoluent pas, ou si peu.
Entre récit personnel et travail de recherche,
cette conférence articulée essaie de décrypter
quelques structures de genre qui traversent les
arts en occident.

Pour toutes & tous
1h15 + Questions/débats possibles
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Anna Legrand
Chercheuse d’art
Bien sûr, je ne détiens aucune vérité unique et pure. Même si je
m’appuie sur des travaux de chercheursµses, même si mes recherches se sont faites dans le cadre universitaire, rien de tout cela
n’est purement objectif. Et c’est bien là le problème, les arts et leur
histoire écrite ne le sont pas non plus.
La chercheuse Sandra Harding le dit avec toutes ses connaissances
d’épistémologiste : tout savoir est subjectif, tout savoir est situé. Le
choix du sujet, la problématique, le protocole, l’analyse des résultats. Tout ça est, quelque part, un peu truqué. Alors comment remettre en question l’histoire des arts, les regards qui ont jugé ce qui
était chef d’œuvre et méritait la postérité.
Mais ne baissons pas les bras car, si l’ignorance ne peut être vaincue, elle mérite d’être combattue. Et ça aide d’être à plusieurs.

Cette recherche, que je vulgarise maintenant avec plaisir, s’est faite
dans le cadre d’un mémoire de master, sous la direction de Marlène
Coulomb. Celle-ci, professeure en sciences de l’information et de
la communication à l’université Toulouse II-Le Mirail, est notamment connue pour ses travaux sur la construction sociale du Genre
par les médias et la légitimité des femmes dans la politique.
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Comprendre les chiffres
Et dire qu’il a fallu compter pour réaliser
que la situation est pire qu’à l’armée
«1% de compositrices,
4% de cheffes d’orchestre,
17% de réalisatrices,
21% de solistes instrumentistes,
24% d’auteures de théâtre,
28% de metteuses en scène et 35% de chorégraphes.»
SACD, rapport 2014/15
Les premiers chiffres, sortis et relayés en 2006, ont quand même
révélé le secteur culturel comme très inégalitaire. Ils permettent,
aujourd’hui encore de mesurer l’évolution (ou plutôt le manque
d’évolution) des choses. Mais ces chiffres ne se suffisent pas. Ils
constatent un phénomène qui reste à expliquer.

Plafond et murs de verre
Nombreux sont les paliers qui «écrèment» les personnes ne
correspondant pas à l’image de l’Aaaaartiste. Et ceci de l’entrée dans
les écoles à la reconnaissance publique d’artiste, en passant par le
jugement personnel. C’est le «plafond de verre».
Il y a aussi le phénomène de ségrégation horizontale, ou «murs de
verre», qui incite les personnes à valoriser un genre plutôt qu’un
autre, à choisir entre tutu et tuba.
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Tordre le cou
à la sacralité de l’art
Remettre en question les canons artistiques
Lorsque Griselda Pollock s’est interrogée sur l’absence de femmes
peintres dans les cours d’histoire de l’art qu’elle donnait, elle découvrit plusieurs raisons entremêlées. L’aiguillage des projets professionnels à travers le genre est un facteur fort de cette absence, mais
les œuvres de femmes correspondant aux canons culturels d’époque
sont aussi évincées de l’histoire de l’art. L’identité de l’artiste entre
ainsi en compte dans la valeur attribuée à l’œuvre. Une oeuvre n’est
pas reconnue comme telle par une sorte de magie qu’elle produirait. Il lui faut provenir d’une personne validée et valorisée comme
artiste. Et le genre attribué aux artistes a une fâcheuse tendance à
déteindre sur l’appreciation de leurs oeuvres.
« [C]hoisir d’ignorer la variable du genre telle qu’elle peut ‘jouer’ dans
la production, l’évaluation et l’analyse des œuvres, au nom du fait que
le ‘génie n’a pas de sexe’, c’est, d’une part, refuser ce qu’on pourrait
qualifier de ‘politiques antidiscriminatoires’ dans le domaine de l’art
(instauration de cours consacrés aux artistes femmes ou au genre en
histoire de l’art, ‘quotas’ dans les expositions…) et risquer de maintenir le système (le ‘canon’) en l’état, mais c’est surtout, d’autre part,
oublier qu’on ne crée pas ‘hors du monde’. »
Sévérine Sofio, historienne
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La révolution française et
l’exclusion des femmes hors
des lieux d’expression
Noblesse VS Tiers état > Hommes VS femmes
Avec la Révolution française vient une question déterminante : qui
peut prétendre au statut de citoyen? C’est dans ce débat qu’Olympe
de Gouges a voulu secouer les puces: « La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Sans succès car, malgré leur participation au mouvement
révolutionnaire, puis à la Commune de Paris, le Code Napoléon
de 1804 tranche: «les personnes privées de droits juridiques sont
les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. »
De même, elles vont peu à peu être exclues ou limitées dans les
lieux d’apprentissage et de professionnalisation artistique. Difficilement concevables comme artistes, peu résistent à l’oubli.
« On a souvent contesté à Alice Guy le mérite d’avoir été, après Louis
Lumière, la première personne au monde à réaliser des films, donc la
première cinéaste, sans distinction de sexe. Aujourd’hui, il est rigoureusement établi que, contrairement aux affirmations hasardeuses
de certains spécialistes de la question, Alice Guy a réalisé sa Fée aux
choux au début de l’année 1896, quelques semaines avant l’entrée en
lice de Georges Méliès [reconnu comme le père du cinéma]. »
Charles Ford, historien
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Performer le genre post-Révolution
Plus généralement, les anciennes caractéristiques de la noblesse
vont devenir des éléments de détermination d’une féminité sociale (maquillage, talons, collants, tenues esthétiques mais pas pratiques...). A l’inverse, l’image de «l’homme», glisse de Louis XIV en
tutu, perruque, collant et talons à Victor Hugo avec barbe et gros
manteau.
De même, les arts qui avaient été favorisés par la royauté de Louis
XIV et peu en dehors, comme la danse classique, vont être dévalorisés et attribués aux femmes, notamment par les romantiques.
On peut aisément voir à travers les sciècles comment l’image de
«L’homme» ou de «LA femme» se modifie. Même si ces représentations se développent à partir d’un imaginaire d’essences masculines ou féminines, leur plasticité les révèle comme de simples
constructions sociales à remettre en question dans leur apparence
naturelle.
Les arts, comme tous les médias, jouent un rôle dans la diffusion
des représentations de Genre, à la fois miroirs et acteurs de la société.
Encore aujourd’hui, le répertoire théâtral propose surtout des rôles
de mères, putains et ingénues aux actrices alors que la pallette des
rôles masculins oblige les comédiens à redoubler de caractère.
Dommage collatéral: peu de comédiennes trouvent assez de rôles
pour rester professionnelles passé 35 ans.
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Articuler, corps et pensée

Autour du spectacle

l’apport de la contorsion

Questions/Débat après représentation

Le propos didactique ne sert pas d’excuse aux contorsions. Les
quelques courtes pastilles tordues de la conférence ont deux fonctions.
La première est illustrative, par exemple pour représenter la performativité des genres par l’attitude du corps ou différentes textures
chorégraphiques genrées. La démonstration est en direct, donc pas
besoin de vidéoprojecteur.
La seconde fonction est plus simple : amener un peu de spectaculaire, de plaisir esthétique dans l’exercice un peu pompeux que peut
être une conférence.

Le sujet du Genre, à la fois intime et collectif, amène assez
spontanément des désaccords et questions lorsqu’il est mis sur la
table. Les débats peuvent devenir riches... et longs. (Ce peut être
utile que la salle reste disponible pour l’heure qui suit le spectacle.)

Récit personnel d’une contorsionniste
(partie en création)
La discipline des contorsions draine avec elle tout un tas de fantasmes plus ou moins sexués, plus ou moins genrés.
Lors d’une représentation demandée par le master Genre de l’Université Bordeaux Montaigne, il m’est venu l’idée de présenter la situation ambiguë avec la prostitution de certaines artistes reconnues
des 17 & 18ème siècles (chanteuses, comédiennes et danseuses) à
travers les remarques sexualisantes que j’ai pu entendre en sortant
de scène, ou qu’ont pu subir quelques collègues.
Cette piste est à appronfondir avant de l’intégrer à la conférence
mais fait partie des évolutions possibles.
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Ateliers
En complément de la conférence peuvent se faire un ou plusieurs
ateliers de réflexion sur les bases des questions de Genre (Qu’est-ce
que le sexe, le genre, la sexualité, Qu’est-ce que la culture de viol,
Masculin/féminin quel rôle jouons nous?...). Cette proposition est
indépendante et non nécessaire pour suivre la conférence.
Différentes formes d’ateliers sont actuellement expérimentées dans
le cadre d’un partenariat avec l’association Femma d’Oc.

Lire délivre
- Assignée garçon/Blog BD (Récit d’une petite fille assignée garçon à
la naissance. Une remise en question des modèles patriarcaux avec
finesse et humour.) //assigneegarcon.tumblr.com
- Commando Culotte/Blog BD (Films et séries du moment, observés
sous l’angle des discrimnations) //mirionmalle.com
Le mémoire dont est issue la conférence et sa bibliographie sont
disponibles pour qui veut.
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Une production
parti Collectif
Collectif Transartistique
Le parti Collectif, collectif transartistique, est né d’une ambition
partagée de vivre des aventures artistiques, de s’aventurer sur les routes
de la création collective et de s’inventer un fonctionnement où les
ressources sont mutualisées. Certains venaient d’Uzeste Musical, avec
l’héritage de la Cie Lubat, d’autres sortaient du conservatoire, certain·es
des études supérieures et d’autres des études inférieures. En 2013 ils
se sont fédérés, pour faire penser et se faire penser, pour faire jouer
et se faire jouer, pour faire découvrir et se découvrir, pour imaginer,
inventer, rencontrer et danser, en dialoguant entre groupe et individu,
solitude et solidarité.
Les artistes du Collectif proposent d’inventer des spectacles, concerts,
performances ou autres selon les idées, les envies, les lieux. Ils ont investi
des musées, de manière chaque fois différente (CAPC -Musée d’Art
contemporain de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Musée d’Ethnographie
de Bordeaux…). Ils ont déboulé dans les rues avec leurs Caddies de
Jazzcogne, et fait danser jusqu’au matin sur des rythmes funk, jazz ou
gasconcubins.
Pour des arts véhicules de la pensée critique,
Pour danser et s’enivrer de vie !

Retrouvez Anna Legrand
Dans les Créations In Situ du parti Collectif, écriture sur mesure. En
contorsions dans Deux corps, un impromptu (trio avec l’équilibriste
Christelle Dubois et le bassiste Jules Rousseau). A la parole dans Fête
de Village, spectacle tréâtral et musical mis en scène par Louis Lubat.

Production en cours
Les Inconsolés par le parti Collectif, spectacle sous chapiteau mis en
scène par Laure Duthilleul à partir du Temps de la Consolation de Michaël Fœssel. (Printemps 2019)
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pRIX DE CESSION
Prix simple 300 €
Prix ras des pâquerettes 250 € (pour petites structures)
Prix soutien 400 € ou plus
Possibilité de co-réalisation (prix fixe + entrées)
Ces prix ne comprennent pas les ateliers ou les frais de transport
(depuis Bordeaux, réduction SNCF).

Technique
Durée: 1h15 en moyenne, peut varier selon les publics
Matériel à fournir : Une table (assez solide et stable pour monter
dessus s’il n’y a pas de scène surélevée), un tableau et ses feutres sont
utiles (voire indispensables si atelier).

contact
parti Collectif (Anna Legrand)
16 rue St James, 33000 Bordeaux
06.43.64.14.89 - admin@particollectif.fr
SIRET : 799 116 439 00024
Licences 1-1102926, 2-1102927, 3-1102928

particollectif.fr
Youtube : parti Collectif
Soundcloud
Facebook

Soutiens
Le contenu de cette conférence articulée s’est en majeure partie
contruit lors d’une recherche pour un mémoire de Master 1 Arts
du spectacle et Analyse des médias, sous la direction de Marlène
Coulomb, soutenu en 2015 à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Uzeste Musical a permis le travail sur cette conférence et deux
représentations en 2015 et 2017. L’association Femma d’Oc aide à
l’expérimentation d’ateliers et aux regards extérieurs.
Le parti Collectif est soutenu par l’Institut Départemental des
Affaires Culturelles et le Conseil départemental de Gironde.
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