
W/W, art, femmes et guerre
Exposition à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur

12 Mars – 23 avril 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

Exposition collective
Commissariat / Julie Crenn
-------------------------------------------------------------------------------------------
ARTISTES 
Giulia Andreani - Béatrice Cussol - Morgane Denzler - Hippolyte Hentgen – Mélanie
Lecointe - Léa Le Bricomte - Sandra Lorenzi - Maude Maris - Delphine
Pouillé - Claire Tabouret - Brigitte Zieger.
-------------------------------------------------------------------------------------------

«Je dirais que les livres de guerre m’ennuient à mourir. Je déteste le point de vue masculin. Je 
suis lassée par son héroïsme, sa vertu, son honneur. Je pense que la meilleure chose que les 
hommespuissent faire est dorénavant de ne plus parler d’eux-mêmes.»

Virginia Woolf – The Pargiters (21 janvier 1931).

L’exposition W/W (Women & War) – Art, femmes et guerre tend à joindre deux territoires 
dominés par les hommes : l’art et la guerre. Quels regards portent les femmes artistes sur les 
guerres, passées et présentes ? Par quels angles l’abordent-elles ? Comment participent-elles 
à la reconstruction du récit ? Comment se positionnent-elles par rapport à la mémoire et à 
la transmission d’une histoire traumatisée et traumatisante ? Quelles formes, quelles images 
et quels mots lui associer ? Au sein de leurs pratiques respectives (peinture, sculpture, pho-
tographie, écriture, dessin et vidéo), elles portent une conscience aigüe de l’Histoire et de 
l’actualité, de leurs images et de leurs traitements. Par le prisme du corps, des archives, de 
l’architecture, de la mémoire, les artistes adoptent un point de vue critique visant une histoire 
collective amputée, partielle et incomplète.
-------------------------------------------------------------------------------------------
VERNISSAGE
Samedi 12 mars [ 18h30 ]
Suivi d’une histoire contée de Florence Desnouveaux, en écho à l’œuvre de Sandra Lorenzi 
réalisée pour l’exposition.

-------------------------------------------------------------------------------------------
RENCONTRE / DÉBAT
Entrée libre
Samedi 26 mars [ 18h ] à la Médiathèque Boris Vian 
Quel est le rôle, les combats, le statut des femmes dans la guerre  la Première Guerre Mon-
diale, mais aussi tous les conflits de notre époque contemporaine ?
Quels regards les femmes artistes portent-elles sur la guerre, son histoire, sa mémoire et sa 
transmission. Comment abordent-elles le sujet ? Par la peinture, la photographie, la sculpture, 
le dessin, la vidéo, le son, l’installation ou encore le collage, les artistes s’emparent des images 
(les archives visuelles) de la guerre, mais aussi des objets, des textes et des témoignages.
 
Artistes et conservatrices de musées discuteront aussi de la situation des femmes artistes 
sur la scène contemporaine : quelles sont les améliorations par rapport à la visibilité de leur 
travail et leur statut ? Quels problèmes subsistent ? Comment y remédier ? Chacune des inter-
venantes fera part de son expérience pour comprendre une réalité où les inégalités persistent. 
 Autant de questions qui seront abordées lors de cette table ronde avec Delphine Pouillé, San-
dra Lorenzi, Béatrice Cussol, Emilie Bouvard et Annabelle Ténèze.
 
Avec Julie Crenn, Commissaire de l’exposition et modératrice.

RENDEZ VOUS ARTISTIQUES

ATELIER PARENT/ENFANT
++++++++++++++++++++++++++++++++
A partir de 6 ans - 2h, gratuit

Samedi 19 mars à 15h
Animé par Guilia Andreani, artiste
Photographie, collage, dessin,... Découvrez comment 
créer à partir d’archives (historiques ou personnelles) 
datant de 1914 à 1918.

VISITE GUIDÉE / PARCOURS FAMILLE
++++++++++++++++++++++++++++++++
A partir de 6 ans
1h, gratuit
Mercredi  30 mars à 15h30
Entre découverte et création, le parcours en famille 
permet aux enfants, comme aux adultes, d’appréhen-
der de façon ludique la création contemporaine grâce 
à l’accompagnement d’une médiatrice.

MIDI UNE EXPO - ½ HEURE - CHRONO
++++++++++++++++++++++++++++++++
Mardi 5 avril à 12h
Tout public et personnel communal
Une visite guidée de l’exposition sur l’heure du déjeuner.

VISITE PARTICIPATIVE EN FAMILLE
Samedi 9 avril à 15h 
avec Micheline Lelièvre (chorégraphe)
Venez vivre une expérience en famille, entre amis, au 
sein de l’exposition. Nous tisserons une histoire à partir 
de fils de mémoire (inventés), en relation sensible avec 
les œuvres et dans l’échange entre vous, entre nous....

Sur réservation au 01.56.34.08.37.

Visite libre 
Lundi et mardi : 14h à 19h / Mercredi, jeudi, vendredi : 14h à 
17h30 / Samedi : 14h à 18h 
Accès : RER B Bourg-la-Reine + bus 192 station « Eglise »
Métro ligne 7 « Villejuif louis Aragon + bus 286 station « Lallier 
www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur



La commissaire,                                                                                                                      

Julie Crenn (née en 1982) est docteure en histoire de l’art, critique d’art et commissaire d’ex-
position.Elle a obtenu un Master recherche en histoire et critique des arts à l’université Rennes 
2, dont lemémoire portait sur l’art de Frida Kahlo. Dans la continuité de ses recherches sur les 
pratiquesféministes et postcoloniales, elle a obtenu en 2012 un doctorat en Arts (histoire et théo-
rie) àl’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III. Sa thèse est une réflexion sur les pratiques 
textiles contemporaines (de 1970 à nos jours). Des pratiques artistiques mettant en avant les thé-
matiques dela mémoire, l’histoire, le genre et les identités (culturelles et sexuelles). Elle mène pa-
rallèlement desrecherches sur l’art contemporain dit Africain, dans ce cadre elle collabore avec 
Africultures,Afrikadaa, Politique Africaine et Afrique in Visu. Elle collabore régulièrement avec les 
revues Artpress, Laura et Branded. Elle a également publié dansles revues Beaux-Arts Magazine 
(Hors Séries), Atlantica, Inferno, Ligeia, Genre & Histoire, Inter-Art-Actuel, Slicker, La Belle Revue, 
Clio (Histoire, Femmes et Sociétés) et N. Paradoxa.

Les artistes,                                                                                             

REPRÉSENTÉES PAR LEURS GALERIES > Giulia Andreani GALERIE MAIA MULLER, PARIS / Béatrice 
Cussol GALERIEPORTE AVION, MARSEILLE / Morgane Denzler GALERIE BENDANA PINEL, PARIS / 
Hippolyte Hentgen GALERIE SEMIOSE,PARIS / Léa Le Bricomte GALERIE LARA VINCY, PARIS / Maude 
Maris GALERIE ISABELLE GOUNOD, PARIS / Claire Tabouret GALERIE BUGADA CARGNEL, PARIS / 
Brigitte Zieger GALERIE ODILE OUIZEMAN, PARIS.

Mélanie Lecointe / Sandra Lorenzi / Delphine Pouillé

La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur,                                                                                           

La ville de Chevilly-Larue s’engage en faveur de l’art contemporain. L’inauguration de la salle d’ex-
position Rosa Bonheur en  2003 a initié une politique de diffusion et d’action culturelle. Plusieurs 
saisons artistiques ont présenté des artistes de la jeune création. En accueillant ces artistes, la 
municipalité a exprimé sa volonté d’éveiller un large public à la création d’aujourd’hui dans toute sa 
diversité. La Maison des Arts Plastiques est un lieu unique qui offre en un même espace une salle 
d’exposition (premier étage) et des ateliers pédagogiques (rez-de-chaussée). Sur plus de 190 m2, 
la salle d’exposition a été conçue et équipée pour s’adapter à de nombreuses pratiques artistiques. 

Dans le cadre de son programme de développement culturel, la Maison des arts plastiques Rosa 
Bonheur de Chevilly Larue s’implique durablement pour favoriser la création et la diffusion artistique 
contemporaine de toutes les formes d’expressions et mouvements artistiques dans le domaine des 
arts visuels. Ils font l’objet tout au long de l’année d’une programmation d’expositions diversifiée et 
originale, largement accompagnée d’actions de médiation artistique auprès des écoliers de la ville 
et de publics diversifiés.

L’espace d’exposition de la Maison des arts plastiques propose 3 expositions par an. La diversité des 
oeuvres exposées permet d’aborder des techniques, des approches, des thématiques ou des pra-
tiques variées. Il répond ainsi à sa mission de service public de sensibilisation à l’art et à la création 
contemporaine. Au gré des médiums mis en oeuvre, depuis la peinture jusqu’aux arts numériques, 
le public de la Maison des Arts plastiques peut aborder la très grande richesse et inventivité de la 
création d’aujourd’hui.


