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Alors que les études sur les artistes femmes des XVIIIe et XIXe siècles se 
multiplient depuis les travaux pionniers de Linda Nochlin au début des années 
soixante-dix, et que l’exposition consacrée à Juliette Récamier poursuit ces 
recherches sur la représentation des femmes et sur les femmes commanditaires, 
il est encore plusieurs champs méconnus qui relèvent de l’art et de l’histoire 
des femmes. Aussi, nous consacrerons ce colloque aux discours sur l’art, tels 
qu’ils furent portés et énoncés par les femmes de lettres et les artistes femmes 
de 1750 à 1850.
La production littéraire de Félicité de Genlis, de Germaine de Stael 
et d’Elisabeth Vigée-Lebrun s’impose dans cette recherche, mais un corpus de 
textes moins connus, présentant un intérêt quant aux formes, aux supports et 
aux objets, a également vu le jour. Ce colloque sera l’occasion d’aborder l’une et 
l’autre et de restituer les voix des femmes dans la littérature artistique.

Programme

10 h 30 Accueil par Antoinette Le Normand-Romain, 
 Institut national d’histoire de l’art 
 et Sylvie Ramond, Musée des Beaux-Arts de Lyon

10 h 45 Introduction par Philippe Bordes, 
 Institut national d’histoire de l’art

11 h  Noémie Etienne, Université de Genève
 Restaurer et conserver les tableaux du Roi (1740-1775) : 
 écrits et pratiques de la Veuve Godefroid

11 h 30 Mary Sheriff, North Carolina University
 Portrait de l’artiste en historienne de l’art : 
 Sur les Souvenirs de Madame Vigée-Lebrun

12h David Blankenstein et alii, Technische Universität
 « Seul un esprit raffaelien peut écrire sur Raphaël » : 
 La Berlinoise Helmina von Chézy journaliste et historienne 
 de l’art (?) à Paris sous l’Empire

14 h 15 Susan Siegfried, University of Michigan
 Expression d’une subjectivité féminine dans les journaux 
 pour “femmes” 1800-1820

14 h 45 Heather Jensen, Brigham Young University
 Quand la muse parle : Julie Candeille sur l’art de Girodet

15 h 15 Pause

15 h 30 Sarah Betzer, University of Virginia
 Marie d’Agoult : critique d’art ingriste

16 h  France Nerlich, Université de Tours
 Therese von Haza, alias Heinrich Paris. De la critique d’art  
 comme critique sociale

16 h 30 Synthèse et discussion avec Melissa Hyde, 
 Mechthild Fend, Anne Lafont et Stéphane Paccoud

17 h  Présentation des numéros Genre et histoire de l’art 
 de Perspective, la revue de l’INHA et Femmes à l’œuvre 
 de la revue Histoire de l’art.
 Olivier Bonfait, Université de Provence et

Comité scientifique

Mechthild Fend (University College London) 
Melissa Hyde (University of Florida)

Anne Lafont (Institut national d’histoire de l’art)
Stéphane Paccoud (Musée des Beaux-Arts de Lyon)


