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On m’a fait remarquer que les portraits que j’ai fait jusqu’à date sont surtout des portraits de                 
femmes ayant oeuvré dans la politique. C’est bien vrai, je n’ai pas encore touché aux               
femmes dans les sciences et dans les arts, comme je n’ai pas encore abordé les féministes                
noires, autochtones, musulmanes, queer… En ce moment, mon processus d’écriture est           
aussi rationnel et discipliné qu’un enfant de 4 ans hyperactif qui vient de finir son 17ème                
Coke à Disney World, alors s’il y a des sujets, des époques ou des femmes en particulier                 
que vous voudriez que j’aborde la session prochaine, laissez-le moi savoir! Cela dit, tout              
féminisme est essentiellement politique, et il est certain que les femmes que je vous              
présenterai seront toujours, sous une forme ou une autre, des activistes : et Judy Chicago,               
artiste visuelle emblématique de la seconde vague féministe, en est un parfait exemple. 

 
L’histoire comme on la connaît est généralement divisée en époques ou en périodes             
déterminées par de grands événements qui fixent en quelque sorte des “bornes”, des points              
de basculement qui annoncent des ères nouvelles. Par exemple, la chute de l’empire romain              
en 476 est généralement acceptée chez les historiens comme l’événement marquant la fin             
de la période de l’Antiquité, et le début de celle du Moyen Âge. Dans l’histoire du féminisme,                 
curieusement, on ne parle pas de périodes ou d’époques, mais plutôt de vagues : peut-être               
parce que certains ont peur de s’y noyer?  
 
La première vague, généralement située entre le milieu du 19ème siècle et les années              
suivant la fin de la Seconde Guerre Mondiale, avait rallié les femmes autour de la lutte pour                 
l’obtention du droit de vote. Le combat avait été amorcé par les tenaces suffragettes en               
Grande-Bretagne : au Musée de Londres, une magnifique exposition leur est dédiée et             
expose les méthodes qu’elles avaient employées pour se faire entendre : manifestations,            
grèves de la faim et… lancer de patate (une certaine Kitty avait passé la nuit en prison pour                  
avoir projeté un tubercule sur la maison de Winston Churchill!). Leur mouvement prit une              
ampleur mondiale et, graduellement, après la guerre où des millions de femmes non             
seulement perdirent frères, fils et mari, mais en plus contribuèrent de façon non-négligeable             
à l’économie de guerre, on leur reconnut le droit de vote (duh). 
 
La deuxième vague, elle, a commencé dans les États-Unis des années 60 et 70. Cette fois,                
les femmes commencèrent à se rallier à des causes plus larges, notamment les droits              
reproductifs, la libération sexuelle, la famille, le travail et les droits des minorités. C’est dans               
ce contexte de bouillonnement social que la jeune Judith Cohen tente de faire sa place dans                
la scène d’art moderne de Los Angeles. Née en 1939 dans une famille juive très               
progressiste, ses parents l’ont toujours encouragée à se faire une place : une éducation qui               
lui sera utile dans un milieu ridiculement masculin. Veuve de son premier mari à 23 ans, elle                 
conservera son nom de famille jusqu’en 1970, date où elle décide de se rebaptiser              
“Chicago” par refus de porter plus longtemps le nom d’un homme. C’est à cette période               
qu’elle organise un collectif d’art exclusivement féminin, où elle forme de jeunes artistes à              
créer un art qui leur est propre, sans chercher à imiter qui que ce soit ou à taire aucun                   
aspect de leur individualité (ce qui inclut leur sexe). De ce collectif naît l’oeuvre              



communautaire Womanhouse (1972), une installation massive ayant pour thème la          
condition féminine, une réalisation absolument unique en son genre. 
 
Outre les oeuvres du collectif, ses sculptures, ses séries de peintures sur la maternité, ses               
portraits Great Ladies de reines célèbres (ça vous rappelle quelqu’un?) et son projet             
coopératif The Holocaust Project, Chicago est avant tout célèbre pour une installation            
réalisée de 1974 à 1979 avec l’aide de centaines de bénévoles: The Dinner Party,              
aujourd’hui conservé de façon permanente au Musée de Brooklyn. Cette oeuvre           
monumentale se présente comme une table triangulaire dressée comme pour un banquet.            
La table est montée sur le “plancher du patrimoine”, où 999 carreaux triangulaires portent              
les noms de femmes héroïques de la civilisation occidentale. Sur la table sont mises 39               
places pour des “invitées d’honneur”: un napperon brodé indique le nom de ces convives              
célèbres. Boadicée, Aliénor d’Aquitaine, Sappho, Virginia Wolfe, etc., toutes des          
personnages que Chicago considère comme fondatrices de l’histoire de la femme.  
 
La pièce de résistance se trouve toutefois dans les assiettes en porcelaine fabriquées et              
peintes par Chicago. À chaque femme est associées un plat où des fleurs, des flammes ou                
des papillons représentent, de façon stylisée… une vulve. Combinée à l’omniprésence du            
triangle qui peut représenter à la fois l’utérus et le pubis, The Dinner Party est une                
célébration monumentale de la femme, de son corps et de son histoire. Cette véritable              
affirmation de la puissance du sexe féminin a toutefois provoqué des réactions mitigées :              
bien que célébrée pour son audace par plusieurs, d’autre traitèrent Chicago de kitsch,             
vulgaire, voire pornographique. C’est qu’à l’époque il était bien normal pour un homme de              
passer la main sur les fesses de sa secrétaire. Toutefois, quant à se retrouver face à face                 
avec ce qui se trouve en dessous de cette jupe dans un contexte où cela ne lui appartient                  
pas, où cela est célébré en soi même et non en tant que secret honteux et camouflé, alors                  
là, scandale! Il faut tout cacher! Le Dinner Party sera démonté peu après son dévoilement,               
mais personne n’a songé à tenter de faire disparaître les gratte-ciels, la Tour Eiffel ou les                
pains baguettes, symboles indiscutablement phalliques!  
 
Certaines critiques adressées à Chicago sont toutefois plus valides. On lui a reproché de              
faire peu de cas des femmes racisées et lesbiennes, et “d’essentialiser” la femme à ses               
organes reproducteurs. Ces remarques sont emblématiques d’un autre aspect de la           
deuxième vague, soit l’apparition d’une pluralité de féminismes (essentialiste, universaliste,          
matérialiste, intersectionnel, queer, islamique, etc.). Il reste qu’outre les interprétations          
variables qu’on peut faire de l’oeuvre, la démarche de Chicago est en elle-même             
extrêmement louable. Son oeuvre se veut une réhabilitation historique de la femme (une             
cause qui, vous devez commencer à le comprendre, me tient particulièrement à coeur) dans              
un processus rassembleur. The Dinner Party nous dit aussi “je refuse de voir mon corps à                
travers tes yeux”: nous sommes les héritières de ces femmes des années 60 et 70 qui se                 
sont entre autres battues pour que nous puissions reprendre le contrôle de nos corps pour               
qu’ils ne soient plus que des objets de honte ou de désir. 
 
Donc ne vous sentez pas mal de vous promener dans le cégep pas de brassière!  
 
 



Pour aller plus loin: 
 
Si vous prévoyez un passage à Londres et voulez en apprendre plus sur la première vague                
du féminisme, je vous recommande fortement l’exposition Votes for Women au Museum of             
London qui commémore le centenaire du droit de vote des femmes anglaises (jusqu’au 6              
janvier). Sinon, pour en apprendre plus sur le féminisme américain dans les années 70, le               
documentaire Feminists: What Were They Thinking? disponible sur Netflix fait parler           
plusieures femmes ayant participé au mouvement, dont Judy Chicago, qui à 79, a encore              
aujourd’hui des projets d’expositions. 

 

 
 



 
 


