
1

Ét
hi

qu
e  

  

Cahier de lecture et d’activités

Regard sur la place des femmes* 
dans le champ des arts visuels
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Cet ensemble de courtes activi-
tés pédagogiques ont été élabo-
rées afin d’être des opportunités 
de mettre les élèves en contact 
avec les réalités entourant la 
place des femmes dans le champ 
muséal et des arts visuels.

Les activité proposées peuvent 
être réalisées en totalité ou en 
partie dans l’ordre qui convient 
le mieux à chaque profession-
nel·le de l’enseignement. 

Elles ont été pensées pour per-
mettre des situations qui font 
appel à la pratique du dialogue. 
Adaptables selon le niveau (à 
partir du 3e cycle du primaire 
jusqu’à la fin du 2e cycle du se-
condaire), elles peuvent être 
utilisées pour modéliser cette 
compétence, ou encore, en vue 
de poser un jugement profes-
sionnel sur les habiletés de la 
pratique du dialogue des élèves 
(évaluation).  

Toute l’équipe d’OGIVE art, égalité et éducation est 
disponible si vous avez des questions ou souhaitez 

échanger au sujet de ces activés.

Bonne écoute et bon dialogue !  :-)
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Domaine général de formation

Domaine du développement personnel  ‑ Vivre ensemble et citoyenneté

• Engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité : principes, règles 
et stratégies du travail d’équipe; processus de prise de décision (consensus, compromis, 
etc.); établissement de rapports égalitaires; recours au débat et à l’argumentation; lea-
dership; dynamique d’entraide avec les pairs; projets d’action liés au vivre-ensemble.

• Culture de la paix : interdépendance des personnes, des peuples et de leurs réalisations; 
égalité des droits et droit à la différence des individus et des groupes; conséquences néga-
tives des stéréotypes et autres formes de discrimination et d’exclusion; lutte à la pauvreté 
et à l’analphabétisme; sensibilisation aux situations de coopération et d’agression; résolu-
tion pacifique des conflits; modalité d’entente ou de contrat.
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es • La capacité de décrire et de mettre en contexte une situation pour reconnaître, à la lumière 
de différents points de vue qui peuvent être divergents, une question éthique s’y rappor-
tant; 

• La capacité de reconnaître quelques repères sur lesquels reposent les différents points de 
vue considérés et d’en rechercher le rôle et le sens;

• La capacité d’examiner des effets d’options ou d’actions possibles sur soi, sur les autres ou 
sur la situation, dans la perspective du vivre-ensemble.

Les trois composantes s’inscrivent dans un mouvement dynamique et peuvent être mobilisées 
simultanément ou à des moments différents dans l’exercice de la compétence.

Transversales (non évaluées)
• Les compétences d’ordre personnel et social : structurer son identité ; coopérer ; 
• La compétence de l’ordre de la communication : communiquer de façon appropriée.

Éthique et Culture religieuse
• Compétence 1 RÉFLÉCHIR SUR DES QUESTIONS ÉTHIQUES 
• Compétence 3 PRATIQUER LE DIALOGUEC
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Avant de démarrer l’activité

PETIT RAPPEL À LIRE AUX ÉLÈVES 

Qu’est-ce que la pratique du dialogue 
en éthique et culture religieuse ?

Le dialogue c’est :
- Reconnaître l’autre.
- Écouter attentivement l’autre et à ce 
qu’il peut nous apporter.
- Travailler ensemble.
- Dépasser nos préjugés.
- Être capable de se remettre en question.

- Appuyer son point de vue sur des 
faits, des savoirs...
- Respecter son interlocuteur.
- Clarifier notre pensée.
- Avoir de la bonne volonté.
- Faire preuve de rationalité.

• Faire un monologue et ne pas 
écouter l’autre.

• Vouloir avoir raison à tout prix.
• Instrumentaliser la parole de 

l’autre.
• Ne pas admettre ses présupposés, 

ses préjugés...
• Laisser l’émotion nous submerger.

Le dialogue n’est pas :
• Dépasser nos présupposés;
• Ne pas laisser l’émotion l’empor-

ter sur notre capacité d’apprendre;
• Sortir de la logique disputative 

s’écouter, pour devenir un outil de 
«co-construction du savoir».

Principales difficultés :
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Activation des connaissances antérieures

1. Lire avec les élèves le texte présenté sur la Fiche de lecture (Annexe 1) en s’assu-
rant de la compréhension des notions évoquées (Voir glossaire en Annexe 2).

2. Présenter aux élèves les informations de la fiche Mise en contexte (Annexe 3).

3. Avant le visionnement de chaque capsule, lire les questions auxquelles ils/elles 
seront appelé·e·s à répondre ensuite sous la forme de discussion de groupe. Un 
cahier de l’élève est disponible en annexe (Annexe 4) pour permettre la prise de 
notes durant les écoutes des capsules.

4. Notez qu’il est possible de proposer aux élèves de réaliser des débats éthiques 
également à partir des capsules et discussions réalisées ici. 
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• Êtes-vous déjà allé·e·s au musée ? 

• Quelle exposition avez-vous déjà vue ?

• Quel·le·s artistes visuel·le·s (peinture, sculpture, installation) connaissez-vous? 

• Croyez-vous que la situation des artistes hommes et femmes est équitable au-

jourd’hui ?



6

1. Pourquoi Eunice Bélidor croit que les institutions muséales veulent mettre en lumière le fait 
qu’elles lui ont fait une place en tant que femme noire ? 

a) Pourquoi mettre cela en évidence ? 

b) Cette nomination est-elle politique ? 

1. Pensez-vous que cette conservatrice d’art a le même bagage culturel qu’une professionnelle 
qui n’est pas issue de la diversité ? 

2. Est-ce que le fait de vouloir faire une place à la diversité est possible même si l’on n’est pas 
issu·e d’une minorité ?

3. Y a-t-il des personnes noires qui enseignent dans les universités ? Selon vous, pourquoi ?
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1. Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l’art moderne au Musée National des beaux-arts du 
Québec (MNBAQ) a vécu un choc en entrant en poste au MNBAQ. Qu’est-ce qui l’a surprise 
ou dérangée ?

2. Peut-on réécrire l’histoire? Pourquoi devrions-nous la réécrire ?

3. Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l’art moderne au MNBAQ a présenté une exposition 
dans laquelle il y avait 39 % d’œuvres réalisées par des artistes femmes, alors qu’elles ne 
comptent que 4% de la collection du Musée. Comment expliquer ceci ?
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1. Eunice Bélidor pense que les quotas représentent un bon départ pour aller vers une plus 
grande diversité dans les institutions muséales. Croyez-vous que ceci est nécessaire ? Pour-
quoi ?

2. Thérèse St-Gelais croit que l’important est d’apprendre aux jeunes en leur montrant les 
femmes qui ont marqué l’histoire de l’art. Croyez-vous que ceci est important ? Pourquoi ? 

3. Les quotas sont-ils artificiels ? Croyez-vous que votre génération est plus ouverte à la diver-
sité que les générations qui sont actuellement en poste décisionnels ?
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1. Croyez-vous que les luttes féministes soient terminées ? 

2. Est-ce facile de trouver des femmes artistes ou sont-elles, au contraire, rares et peu visibles ?

3. Comment se fait-il que les femmes soient plus présentes sur les bancs d’école, mais moins 
représentées en galerie ?
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Annexes
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Annexe 1

Fiche de Mise en contexte

POST-INVISIBLES, la conférence

Animatrice : Marie-Louise Arsenault

Animée par la journaliste, animatrice, 
conceptrice et réalisatrice Marie-Louise 
Arsenault, la conférence abordera une 
pluralité de sujets dont l’histoire de l’art 
sous l’angle féminisme, la place des 
femmes dans les arts visuels et dans 
les postes de direction des institutions 
culturelles et muséales, les changements 
qui ont été effectués dans les politiques 
d’acquisitions des musées, etc.
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Panel : 

Eunice Bélidor Conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain, 
Musée des beaux-arts de Montréal

Anne-Marie Bouchard Conservatrice de l’art moderne, Musée National des 
beaux-arts du Québec

Thérèse St-Gelais Professeure d’histoire de l’art à l’Université du Québec à 
Montréal et directrice de l’institut de recherches et d’études féministes

Anne-Marie St-Jean Aubre Conservatrice de l’art contemporain, Musée d’art 
de Joliette
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Annexe 2

Fiche de lecture

POST-INVISIBLES ; Vers une mise en action 
 

À travers l’histoire de l’art, les femmes*[1] ont été invisibilisées. Elles étaient 
tenues à l’extérieur du circuit de la critique et leurs pratiques étaient associées aux 
arts dits mineurs. De surcroît, leur talent, ainsi que l’originalité de leurs propositions, 
étaient minimisés, voire ridiculisés. Ainsi, « exclusive et fragmentaire »[2], l’histoire 
de l’art s’est vue écrite majoritairement par des hommes (blancs et cisgenres). 
Son schème chronologique fut ponctué de mouvements artistiques orbitant autour 
d’artistes considérés par leurs pairs comme étant majeurs, alors que leurs œuvres 
obtinrent un statut canonique[3]. Comme tout ce qui est habituel semble naturel, 
ces éléments historiques laissent des traces dans le milieu actuel des arts visuels.

 

Bien du chemin fut parcouru depuis le début du XIXe siècle, époque à laquelle 
les femmes firent leur entrée dans les écoles des beaux-arts, si bien qu’elles sont 
dorénavant plus nombreuses que leurs collègues masculins à suivre des études 
universitaires en arts visuels, en muséologie et en histoire de l’art. Néanmoins, la 
pyramide s’inverse une fois l’intégration au marché du travail complétée. En effet, 
actuellement environ 34% des artistes représenté·e·s en galeries au Canada sont 
des femmes*, les institutions muséales nationales québécoises comptent environ 
13% d’œuvres réalisées par des artistes femmes* et elles sont toutes dirigées par 
des hommes (blancs).

 

Une fois ces faits évoqués, il est primordial de mentionner que bon nombre 
de ces personnes œuvrant actuellement dans le milieu sont conscientisé·e·s par 
rapport aux enjeux féministes et qu’iels contribuent activement à leurs avancées. 
N’en demeure pas moins qu’il est de plus en plus ardu d’expliquer, d’excuser ou de 
tolérer le fait que le paysage de l’art contemporain ne soit pas paritaire.
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Sommes-nous dans une ère POST-INVISIBLES ?  Quelles actions les milieux de 
diffusion, dont les institutions muséales, ont-ils déployés pour contribuer à une 
certaine forme de rattrapage ou de rééquilibrage de leurs programmations et de 
leurs collections ? 

Loin de chercher des solutions simplistes à des questions complexes, c’est en 
ayant ces enjeux en tête que POST-INVISIBLES a été imaginé, afin de proposer 
une programmation qui invite à un moment d’échange, mais surtout, qui se veut 
comme une invitation d’un passage à l’action. C’est ainsi que nous avons préparé 
une programmation comprenant un programme pédagogique, une conférence, six 
expositions, deux discussions, un lancement de monographie et une publication 
visant à laisser une trace mémorielle de cette mobilisation artistique, sociétale et 
collective.

[1] Inclut toutes les personnes qui se considèrent ainsi, de manière univoque ou partielle, peu 
importe l’orientation sexuelle ou le sexe biologique.

[2] St-Gelais, T. (2010). Elles@centrepompidou : Une nouvelle histoire ?. ESSE arts + opinion (69), 
tiré de Article | elles@centrepompidou : Une nouvelle histoire ? | esse arts + opinions

[3] Pollock, G., (2007) « Du canon et des guerres culturelles », Genre, féminisme et valeur de l’art, 
Cahiers du Genre, n° 43, Paris, L’Harmattan, p. 45-69.
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Annexe 3

Glossaire

 
Quota : Proportion ou pourcentage déterminé de personnes identifiées par des 
caractéristiques prédéfinies (ex. genre, origine géographique, niveau d’études).

Diversité : Variété des profils individuels au sein d’un groupe de personnes 
(ex. genre, origine géographique, catégorie socioprofessionnelle, culture, religion, 
coutume, âge, niveau d’études, orientation sexuelle, etc.)

Paritaire : Ensemble formé d’un nombre égal de représentant·e·s des parties pré-
sentes.

Féminisme : Ensemble d’idées et de mouvements orientés vers un objectif com-
mun qui est d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les 
sphères de la vie pour une société plus juste.

Institution muséale : Établissement dans lequel sont rassemblées, classées, 
conservées et exposées au public des collections d’objets d’intérêt historique, 
technique, scientifique, artistique.

Politique d’acquisition : Guide qui encadre et oriente l’activité par laquelle un 
objet ou un ensemble d’objets devient légalement la propriété d’un musée et est 
intégré à ses collections.

Cisgenre : Se dit d’une personne dont l’identité de genre est en concordance avec 
le sexe attribué à la naissance.

Canonique : Conforme à la norme reconnue.
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Annexe 4

Cahier de notes de l’élève

Titre de la capsule : 

Élément (donnée, information, statistique) discuté ayant retenu mon attention :

Nom de l’intervenante qui en fait mention :

Élément (donnée, information, statistique) discuté ayant retenu mon attention :

Nom de l’intervenante qui en fait mention

Élément (donnée, information, statistique) discuté ayant retenu mon attention :

Nom de l’intervenante qui en fait mention
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Notes générales portant sur les éléments discutés durant l’écoute de la capsule :


