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FEMMES, CORPS ET ÂME 

"En ma folie, je me désespérais que Dieu m'ait fait naître dans un corps féminin», écrivait Christine 
de Pizan, vers 1400. Et c'est précisément ce corps (et ses représentations à travers les âges) qui 

fournit la pierre angulaire de la toute récente exposition du Musée de la civilisation. Fiat Lux! 

Marie Lachance 

I
l y a ccn:J.inemenl aulant de façons 
d'aborder la condition f~n1inine qu'il y 
a tic femmes sur Je globe. Quand on 

apprend que le Musée de la civilisation a 
choisi d'explorer le vaste propos 11 Ir:1I'ers 
le corps de la femme, 011 esl un tantinct 
offusquées. Il y :l des lunes el des lunes 
qu 'on se hal pour être Il'Connues pour 
aUlre chose qu'une carcasse ct milà que le 
musée s'y allarde tout spédalcmcnl! 

C'est donc un peu sur les griffes 
qu 'on se rend sur place constater J'am
pleur du méfait. L'ne première 7.one pré· 
sente des sculptures et objets, toutes 
cuhures confondues (une mère de famille 
canadienne coudoie une déesse de la 
fertilité t-amerounaise), faisant ~tat de la 
condamnation des femmes au mutisme. 
Une seconde témoigne de leur prise de 
parole. avet: ce drJpé sur le(IUcl sïoscrit 
une masse de nom~ remarquables: Kosa 
Luxembourg, Colene, Christine de l)j~.an ... 
Quatre antichambres condamnent I"op
pression de la femme et quatre !lUtres 
rendent hommage à sa libér"'Jtion. l:e.x
position ~I donc loin de manquer de 
pertinence, d'autant plus que les noms 
d'Alice , chargée de la mise en 
e;.;position, Pedneault, qui en 
signe les textes et de Léa Pool, il Ilui 00 
doit le film l.eltre tlllllI fille, figurl'ot au 
générique et font ITaiment oublier !lOtre 
répudiation première . .1&- cerise. c'!la la 
grande présence d'anistes telles qu'An
negrel Soltau, dont les photos boule
'ersent littéralement, Lesne Fry, VlD
ette Olonne ou Dominique Morel, 

} (IUi offrent toutes des sculptures puis
{santes illustrant I" histoire de cette ~espèce 
't en voie d·apparition,. (la femme). ~J.'his

toire des femmes ne serait-elle pas un 
artefact, en ce sens qU'elle a été trans
formt'!t par la l'olonté humaine. J'ai voulu 

que celle exposition soit une exploratiOn 
artistique de l'identité féminine_, écrit 
Mme Ronfard. Voilà la réponse à cette 
question qui s'appareutait au départ il de 
l'indignatiou tt l'oici un pr.!:>gramille qui 
accorde eXCeptionnellement (pour un 
musée des civilisations) la première place 
à l'art. Oui, Femmes, corps el âllle est une 
grande, une très grande e.~position : non, 
même Cil d&.>accord arec le fait d'a\'oir 
choisi le corps pour fil conducteur, on ne 
regrelte pas d'avoir parcollnl. sous CCI 

angle, l'histoire dcs o<cofoodatriccs de 
l"humanittl •.• 
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CerN ,*1111111 ecartel6, "1 Pascall 
Arcullbaln (1811). 
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