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Disparue en février 2020, la critique et historienne de l’art
s’était engagée avant l’heure pour la reconnaissance des
artistes femmes. À la galerie Arnaud Lefebvre, à Paris, une
exposition rend hommage à cette figure méconnue du milieu
de l’art français.

Un cardigan noir, discret, aux manches resserrées aux coudes. À la galerie Arnaud Lefebvre, ce
« vêtement-portrait » de la plasticienne Danièle Blanchelande personnifie, le temps de
l’exposition « Des femmes dans l’art », une figure méconnue du milieu artistique hexagonal,
Aline Dallier-Popper (1927-2020). Un nom connu d’une poignée d’initiés seulement, « alors
qu’elle a été longtemps la seule critique d’art à s’intéresser aux artistes femmes en France »,
s’exclame la commissaire d’exposition, l’historienne de l’art, Diane Quinby.

Une pionnière, première à soutenir, en 1980, dans ce gilet sombre aujourd’hui accroché à un
mur de la galerie, une thèse consacrée aux femmes dans l’art. Première, également, à ouvrir un
cours sur le sujet à l’ex-université de Vincennes. Si outre-Atlantique, la publication, en 1971, de
l’article de l’historienne Linda Nochlin Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?
fait grand bruit, en France, personne – si ce n’est Aline Dallier – ne prend le relais. Il faudra
attendre les années 1990 pour qu’une nouvelle génération de chercheuses s’empare de la
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thématique.

Aline Dallier semble, elle, avoir été à contre-courant jusqu’au bout. En février 2020, alors que
le mouvement #MeToo a depuis accéléré la découverte, et la redécouverte des artistes femmes,
sa disparition passe inaperçue. « Cela me semblait anormal, déplore le galeriste Arnaud
Lefebvre, qui salue sa clairvoyance. Elle avait une écriture très claire, qu’elle mettait
véritablement au service des artistes. Le milieu de l’art a une dette envers elle », estime-t-il.
D’où ce portrait en creux et en œuvres, celles de vingt-huit artistes qu’Aline Dallier a
soutenues et exposées au cours de sa carrière.

Le féminisme comme planche de salut
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Ici, les Mains féministes (rouges) d’Esther Ferrer, série commencée dans les années 1970, qui
reprend un geste des manifestations pour le droit à l’avortement. Là, le Plancher de l’atelier de
Françoise Janicot, réalisé par frottement à la mine de plomb, sur les lattes du plancher de
l’atelier de l’artiste, pour évoquer sa condition solitaire. Ou encore les Poches n° 3 de Liliane
Camier, qui contiennent des objets-amulettes pris dans son quotidien de femme au foyer –
l’une des pièces qu’Aline Dallier avait montrées au salon Féminie-Dialogue à l’Unesco, l’un des
rares espaces d’exposition à mettre en avant la création féminine à la fin des années 1970.
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Elle-même fille de femme battue voit dans le féminisme une planche de salut. C’est au contact
de son premier époux, le critique d’art Pierre Restany, qu’elle découvre l’art contemporain,
reprend des études à la trentaine, se formant d’abord à la sociologie, puis à l’histoire de l’art,
avant de se spécialiser dans ce qu’elle nomme « le soft art », l’art textile. Une forme d’art
dénigrée, puisque associée aux « travaux de femmes », tricot, broderie ou autres, qu’Aline
Dallier, par ses écrits, va contribuer à élever au rang d’objet d’étude.

“Elle avait une vision globale et conscience des
conséquences que le statut des femmes entraînait sur

leur création.”

Elle participe ainsi à la reconnaissance d’artistes telles que Danièle Blanchelande, dont Le
Drap de naissance, sur le mur, se change en toile, en œuvre. « De par sa formation en
sociologie, elle avait une vision globale et conscience des conséquences que le statut des
femmes entraînait sur leur création. Cela a donc été l’une des seules à montrer comment les
artistes valorisent leur expérience de la domesticité », analyse ainsi la jeune chercheuse
Anouk Chambard.

De nombreuses résistances

Mais, dans l’Hexagone, la démarche d’Aline Dallier se heurte à de nombreuses résistances. Le
mot même de féminisme est encore tabou. « L’exposition de Linda Nochlin et Ann Sutherland
Harris, “Women Artists, 1550-1950”, se promenait dans toute l’Europe mais personne n’en
voulait en France, s’exclame Diane Quinby. Par ailleurs, elle est restée maîtresse de
conférences toute sa carrière sans jamais accéder à un poste de professeure, ce qui explique
sans doute qu’elle-même ait fini par jeter l’éponge. »
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En 2009, coïncidence. Alors que paraît son livre Art, féminisme, post-féminisme : un
parcours de critique d’art (éd. L’Harmattan, 2009), recueil de ses écrits doublé d’un long
entretien, au Centre Pompidou l’accrochage elles@centrepompidou met enfin les artistes
femmes à l’honneur d’une grande institution muséale française. « Je pense qu’il faut insister
sur le fait que cette exposition, en quelque sorte post-féministe, a été enfin possible après
quarante ans de féminisme », déclarait-elle alors. En passeuse dévouée à la cause des artistes,
Aline Dallier y aura largement contribué.

À voir
« Des femmes dans l’art. Hommage à Aline Dallier (1927-2020) », jusqu’au 2 avril 2022,

galerie Arnaud Lefebvre, 10, rue des Beaux-Arts, Paris 6e, mardi-samedi, 10h30-12h30 et
14h30-18h30, entrée libre.

art contemporain féminisme peinture

Charlotte Fauve
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