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Les musées et centres d’art 
bretons se mobilisent pour les 

artistes femmes

Musée des Beaux-Arts de Rennes - Rennes

La Criée centre d’art contemporain - Rennes

Musée des beaux-arts de Brest - Brest Métropole, Brest

Musée Yvonne Jean-Haffen - Dinan 
Les Ateliers du Plessix-Madeuc - Dinan
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La question de la création artistique féminine 

est au centre de l’actualité. Après des siècles 

de quasi monopole des artistes hommes, la 

visibilité des artistes femmes au sein des 

institutions culturelles est devenue un enjeu 

structurant. Quatre musées et centres d’art 

bretons conjuguent leur engagement pour 

des femmes artistes pendant tout l’été 2019. 

Ils soulignent ainsi leur souci d’équité alors 

qu’une majorité des étudiants en écoles d’art 

est constituée de femmes, leur volonté de 

diversifier les angles d’approche et les regards 

sur la création artistique, leur souhait de mettre 

au centre des débats un certain nombre de 

sujets historiquement portés par les femmes 

(la libération du joug masculin, les droits liés 

à la liberté sexuelle, l’engagement social et 

politique féminin…). Quatre expositions, des 

visites, des projections, des performances, 

des débats forment un programme riche et 

militant pendant tout l’été en Bretagne.
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Musée des Beaux-Arts de Rennes

Créatrices - L’émancipation par l’art

29 juin _ 29 septembre 2019 / Rennes

Vernissage le vendredi 28 juin à 18h30 

Cette grande exposition féministe dédiée aux 

Créatrices est un événement à plus d’un titre. 

Privilégiant une approche thématique sur une 

longue durée, elle met en lumière la fonc-

tion émancipatrice de l’art, à l’instar de Niki 

de Saint Phalle qui donnait le « pouvoir aux 

Nanas ». Plus de 80 œuvres se déploient à 

 travers cinq grandes questions :

Comment se libérer de sa condition féminine en 

bravant les interdits, dans le sillage de Camille 

Claudel et Orlan ? En quoi la représentation de 

soi peut-elle prendre une dimension politique 

en faveur de la reconnaissance des femmes 

peintres, comme le montre par exemple 

Élisabeth Vigée Le Brun au xviiie siècle ?  

Comment renaître de la violence subie – 

sexuelle ou politique – en « devenant artiste »,  

tel que l’a initié Artemisia Gentileschi ?

Et il n’est pas jusqu’à l’art textile qui ne re-

mette en question la vision stéréotypée des 

genres, en suscitant le travail avant-gardiste 

d’un féminin rebelle. Dernier thème, rarement 

exploré dans les expositions, la question de 

la spiritualité en art, qui est source d’énergie 

créatrice pour de nombreuses artistes dans 

le sillage des visionnaires du Moyen Âge. De 

cette exposition émerge le formidable  apport 

novateur des femmes, par l’utilisation de 

 nouveaux matériaux et une radicale liberté 

créatrice. 

Commissariat : Marie-Jo Bonnet

L’exposition sera accompagnée d’un cata-

logue rédigé par Marie-Jo Bonnet publié aux 

Éditions Ouest-France.

_

Contact : Nadège Mingot

n.mingot@ville-rennes.fr  -  02 23 62 17 44

_

Autour de l’exposition 

Visites de l’exposition 

dimanche 30 juin : 14h30 * 
samedi 13 juillet : 14h30 
mercredi 17 juillet : 12h30 
dimanche 21 juillet : 14h30 *
dimanche 4 août : 11h 
mercredi 24 juillet : 12h30 
samedi 24 août : 14h30 
dimanche 15 septembre : 14h30 * 

* visites par Marie-Jo Bonnet, commissaire de l’exposition

jeudi 4 juillet : 12h30

Midi Croquis

mercredi 3 juillet : 18h

Starhawk, Camille Ducellier 

Histoires d’A, Charles Belmont et Marielle 

 Issartel - auditorium du musée

Projections et rencontre avec Marielle Issartel 

En partenariat avec La Criée centre d’art contemporain

Helena Almeida, Pintura habitada, 1975 © Fundaçao de Serralves, Porto © Filipe Braga, Fundaçao de Serralves, Porto
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La Criée centre d’art contemporain

At the Gates
Maja Bajevic, Camille Ducellier, Monique Frydman, Navine G. Khan-Dossos, 
Jesse Jones, Teresa Margolles, Olivia Plender, Artists’ Campaign to Repeal 
the Eighth Amendment

15 juin _ 25 août 2019 / Rennes
 

Vernissage le vendredi 14 juin 2019 à 18h30

At the Gates met à l’honneur les voix puis-

santes et singulières d’artistes engagées dans 

les histoires sociales et la politique de l’intime. 

Défiant la loi et les institutions, les œuvres se 

font ici l’écho de la lutte pour l’émancipation 

des femmes et pour leur droit à disposer de 

leur corps. La révocation historique du hui-

tième amendement de la Constitution irlan-

daise, la légalisation de l’avortement en 2018 

et les luttes qui l’ont précédées sont l’une des 

sources à partir desquelles l’exposition prend 

corps.

At the Gates présente sept artistes ou collectifs 

internationaux dont les œuvres se confrontent 

à la loi ou aux institutions à travers des récits 

de violence, de militantisme, de réparation et 

d’exploitation liés à l’expérience des femmes. 

Irriguée par les théories de Silvia Federici, qui 

observe une corrélation entre les origines de 

l’accumulation du capital et l’oppression sys-

tématique des femmes, At the Gates reflète la 

longue lutte menée par les femmes pour trou-

ver, préserver et même restaurer leurs voix. Ces 

artistes et leurs projets témoignent de la force 

de ces voix, de ces images, de ces bannières, 

de ces objets et de ces œuvres à mesure qu’ils 

s’accumulent et alimentent le débat public.

Le titre est en partie inspiré de Devant la Loi de 

Franz Kafka. Dans cette nouvelle, un homme 

passe sa vie devant les portes de la Loi dans 

l’attente de s’y voir accorder le droit d’entrée. 

At the Gates renvoie également à l’appel lan-

cé par la suffragiste Lavinia Dock en 1917 :    

« Dehors, les gardiens de la morale, dehors, 

les individualistes, dehors, les réactionnaires. 

La jeunesse est à vos portes ! » At the Gates 

met à l’honneur des artistes qui ne demandent 

pas la permission. Pour citer Ailbhe Smyth (co-

présidente de Together for YES, le mouvement 

irlandais officiel pour le droit à l’avortement) :  

« Vous devez d’abord déranger, vous devez 

d’abord perturber, il faut d’abord qu’il y ait un 

soulèvement… Quand la chair devient pierre, 

et quand la pierre devient chair… À l’image 

des sorcières, vous saviez exactement ce que 

nous devions faire, ce que nous devions en-

tendre, ce que nous devions voir, ce que nous 

devions craindre. » 

_

Commissariat : Tessa Giblin, directrice de la 

Talbot Rice Gallery, Edimbourg, adapté avec 

Sophie Kaplan pour La Criée

Contact presse : Marion Sarrazin 
m.sarrazin@ville-rennes.fr

Teresa Margolles, Nkijak b’ey Pa jun utz laj K’aslemal (Opening 
Paths to Social Justice), 2012 - 2015 – broderie sur tissu 
imprégné de sang provenant du corps d’une femme assassinée 
à Guatemala City, créée avec la participation de femmes mayas 
membres de l’Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’ 
(ADEMKAN) – courtesy de l’artiste et Galerie Peter Kilchmann, 
Zurich – image : Talbot Rice Gallery 

Autour de l’exposition 

mercredi 26 juin : 18h30

La Criée centre d’art contemporain

Les nourritures criées, Hilary Galbreaith, 

Valérie Mréjen, Aziyadé, Baudouin-Talec, 

Barbara Manzetti 

Performances littéraires et culinaires.

 

mercredi 3 juillet : 18h

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Starhawk, Camille Ducellier 

Histoires d’A, Charles Belmont et Marielle 

 Issartel

Projections et rencontre avec Marielle Issartel
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Musée des beaux-arts de Brest

La vraie vie est ailleurs !
Femmes artistes autour de Marta Pan : Simone Boisecq, Charlotte Calmis, 
Juana Muller, Véra Pagava, Judit Reigl

27 juin 2019 _ 5 janvier 2020 / Brest

Vernissage le  mercredi 26 juin à 18h30

Cette exposition, dont le commissariat est as-

suré par Marie-Jo Bonnet, historienne de l’art 

et des femmes, rend hommage aux artistes 

étrangères, nées « ailleurs » ou hors métro-

pole, qui ont eu le courage de quitter leur terre 

natale pour venir vivre en France l’aventure de 

la création artistique.

Elles ont aussi choisi l’abstraction comme 

mode d’expression privilégié de cet « ailleurs »  

qu’elles cherchaient dans leur art et dans la 

vie. L’exil volontaire est toujours une expé-

rience risquée… et féconde. Pour ces artistes 

assoiffées de liberté, elle va devenir un vec-

teur d’émancipation incomparable qui les  

jette dans l’inconnu pour s’obliger, peut-être, 

à s’appuyer sur le potentiel créateur présent 

en chacune et chacun d’entre nous.

Les six artistes présentées au musée à travers 

46 œuvres originales, sont arrivées en France 

entre 1920 et 1950. Que ce soit par la sculp-

ture, comme Marta Pan (1923-2008) avec Les 

Lacs de la rue de Siam (1988), qui sont deve-

nues une des grandes fiertés de la ville, par la 

peinture, le collage, et même la poésie, elles 

ont créé un univers singulier aux résonances 

contemporaines qui montre  l’importance de 

la création des femmes dans le rayonnement 

 artistique de notre pays. 

_

Contact presse : 

Vanessa Che 

communication-musee@brest-metropole.fr

02 98 00 87 99 

_

Autour de l’exposition 

Visites commentées de l’exposition 

samedi 29 juin : 16h
mardi 16 juillet : 15h
jeudi 1er août : 16h30

jeudi 29 août : 15h

Tarifs habituels, sur réservation – durée : 1h

D’autres rendez-vous seront programmés au 

cours de l’exposition, retrouvez toutes les 

informations ici : musee.brest.fr
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Musée Yvonne Jean-Haffen / Les Ateliers du Plessix-Madeuc

Rencontre autour du jardin
Yvonne Jean-Haffen et Raphaëlle Peria

18 mai _ 29 septembre 2019 / Dinan

Une proposition des Ateliers du Plessix- 

Madeuc et du Musée Yvonne Jean-Haffen.

Cette exposition est présentée au Musée 

Yvonne Jean-Haffen, en marge de l’exposition 

Je vous le dessine par La Poste. Lettres de 

Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen.

L’exposition présente une sélection d’œuvres 

d’Yvonne Jean-Haffen et de nouvelles pro-

ductions réalisées par Raphaëlle Peria, rési-

dente aux Ateliers du Plessix-Madeuc depuis 

janvier 2019.

Les deux artistes ont partagé un réel intérêt 

pour la nature et ont trouvé l’inspiration dans 

le jardin de la maison de La Grande Vigne. 

Les volumes, la végétation, le passage des 

saisons sont visibles dans les peintures et les 

dessins d’Yvonne Jean-Haffen.

Durant ses balades quotidiennes dans le 

 jardin, Raphaëlle Peria a porté son attention 

sur une souche, sur laquelle la vie s’est déve-

loppée puisqu’une multitude de champignons 

s’y sont installés.

Les champignons forment aussi le sujet de 

peintures réalisées par Yvonne  Jean-Haffen 

en 1947 : six de ces gouaches ont été 

 reproduites en pleine page dans l’ouvrage de  

Roger Heim Les Champignons, quatre d’entre 

elles sont présentées dans l’exposition.

Raphaëlle Peria s’est intéressée aux motifs 

créés par la pousse des champignons, que 

l’on peut rapprocher du dessin. Les tirages 

de ces photographies deviennent les sup-

ports d’une multitude d’actions et de gestes, 

qui conduisent à la réalisation d’une image 

nouvelle. Grâce à des outils de gravure tels 

que pointes, burins, gouges, elle gratte dans 

la matière et forme des motifs qui donnent à 

l’image profondeur et volume.

Cette technique du grattage a été également 

expérimentée par Yvonne Jean-Haffen sur des 

dessins réalisés à l’encre de chine sur carton.

L’exposition montre les liens entre les pra-

tiques et les influences d’Yvonne Jean-Haffen 

et Raphaëlle Peria.

_

Autour de l’exposition

mardi 18 juin : 18h30

Abbaye de Léhon (Dinan)

L’émancipation des femmes par l’art des 
années cinquante à nos jours

Conférence par Marie-Jo Bonnet

Yvonne Jean-Haffen, Coprins micacés jaunes et noirs,1947, 34x31 cm, gouache sur 
papier, DB.127 © dr

Raphaëlle Peria, Trametes versicolor, 2019, grattage sur photographie, 
40x30 cm © dr
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Musée Yvonne Jean-Haffen

Le Musée Yvonne Jean-Haffen est  installé à 

la Grande Vigne qui était la demeure, l’ate-

lier et le lieu d’inspiration de l’artiste Yvonne 

Jean-Haffen (1895-1993). Aujourd’hui pro-

priété de la Ville de Dinan, la maison a su 

 garder l’atmosphère chaleureuse instaurée 

par Yvonne Jean-Haffen. L’artiste aimait y 

 recevoir ses amis artistes et écrivains, notam-

ment  Mathurin Méheut, Roger Vercel et Florian 

Le Roy. À l’intérieur, le temps semble être sus-

pendu, les objets personnels de l’artiste sont 

encore en place et font de la maison un lieu 

hors du temps. 

Yvonne Jean-Haffen débute sa carrière dans 

le tournant des années 1920. Elle travaille aux 

décors de paquebots, d’architectures, elle 

 illustre plusieurs ouvrages et pratique l’art de 

la céramique. Ses œuvres sont exposées aux 

murs de la maison. La découverte de la pro-

priété se poursuit généralement par une visite 

des deux hectares de jardin.

_

Contact presse : 

f.rene@dinan.fr - 02 96 87 35 41

www.dinan.fr

Les Ateliers du Plessix-Madeuc

L’association met en œuvre des programmes 

de résidence d’artiste et de diffusion des 

œuvres. Après avoir démarré ses activités 

au Manoir du Plessix-Madeuc à Corseul (22), 

elle occupe depuis mars 2017 une partie de 

la  Maison de La Grande Vigne. Les espaces 

ont été aménagés pour accueillir des jeunes 

 artistes dans le cadre de résidences. Ils y dé-

veloppent un travail de recherche et de pro-

duction autour de la peinture et du dessin dans 

les ateliers et sont hébergés à la Vignette. Des 

rendez-vous sont organisés toute l’année :   

conférences, portes-ouvertes, expositions, 

rencontres autour de la démarche créative et 

de la pratique artistique, etc. 

_

Contact presse : 

Mathilde Guyon, chargée de développement 

Les Ateliers du Plessix Madeuc  

coordination@ateliersduplessixmadeuc.com

02 96 27 34 02

Raphaëlle Peria

Née en 1989, Raphaëlle Peria vit et travaille 

entre Paris et les Hauts-de-France. Elle est 

diplômée de l’École Européenne Supérieure 

d’Art de Bretagne en 2014. Sélectionnée pour 

le Prix Révélations Emerige 2015, elle par-

ticipe à l’exposition Empiristes sous le com-

missariat de Gaël Charbau. Marinus  Asiaticus,  

sa première exposition personnelle, est orga-

nisée en septembre 2017 par la  Galerie 

 Papillon. En 2017 elle est lauréate du Prix 

 Artistique Fénéon et de la 8ème édition du Prix 

Science-Po pour l’Art Contemporain.

Elle est représentée par la galerie Claudine 

 Papillon. 

raphaelleperia.com

Yvonne Jean-haffen, Fontaine Saint-Nicodème,102x100 cm, caséine sur 
toile, Inv. HC.30 © dr
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