
Confidenti elles   

 Exposition co-écrite par le musée des Beaux-Arts de Libourne et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.   
Du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. A Libourne, 
au musée des Beaux-Arts et à la chapelle du Carmel.     

  Des visites commentées seront proposées :  

-  tous les jeudis et samedis à 14h à la chapelle du Carmel  et à 15h15 au musée .* 

-  tous les mardis à 10h à la chapelle du Carmel  et à 15h15 au musée .* 

 *Sur réservation au 05 57 55 33 44. L’entrée du musée et l’accès à ses expositions sont gratuits. La 
programmation culturelle détaillée sera régulièrement mise à jour sur la page Internet du musée. 
Renseignements : 05 57 55 33 44  –       Contact_Musees@libourne.fr 

Commissaire de l’exposition : Caroline Fillon, directrice du musée des Beaux-Arts de Libourne. 

                              

- le 9 octobre    Vernissage.  (selon des modalités nouvelles, à préciser, en raison de la pandémie.) 

- le 13 octobre à 18 heures.   Visite privée en ces deux lieux par groupes alternés. 

 

Dans le cadre de la célébration des vingt ans du Prix Marcel Duchamp qui distingue, chaque année, 
les artistes les plus novateurs de la scène française, le musée des Beaux-Arts de Libourne s’associe à 
l’ADIAF, l’Association pour la diffusion internationale de l’art Français, et au Frac Nouvelle- Aquitaine 
MÉCA, à l’occasion du programme régional d’expositions «  Vivantes ! », pour questionner la place 
et l’audience des femmes dans le monde de l’art.  

L’exposition, à travers la mise en résonnance d’œuvres datant du 16e siècle à nos jours, provoque 
des rencontres entre les artistes féminines de la collection du musée et leurs homologues 
contemporaines présentes dans la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 

Les premières se sont distinguées, en leur temps, par l’obtention de bourses et de médailles, les 
secondes par la lumière qui a été faite sur leur carrière grâce à leur participation au Prix Marcel 
Duchamp. 

 Mais si la condition des femmes artistes a évolué, les mêmes questions se posent toujours, à des 
siècles d’intervalle : celles de la reconnaissance, de la représentation et du statut. 

 

Une exposition, deux lieux 

 À la chapelle du Carmel, espace dédié aux présentations temporaires, l’exposition confronte les 
œuvres d’artistes femmes du passé et du présent.   

Dans un second temps, au sein de l’une des galeries du musée, elle revient sur la question de la 
femme comme sujet de représentation. L’image des femmes est alors fabriquée, le plus souvent, par 
des hommes. 

Et cela permet de mieux saisir la place que ces derniers leur ont attribuée dans la société et dans le 
champ de la création : de la figure de la vierge à l’enfant à celle de la muse, il semble qu’on leur ait 
de tout temps conféré un pouvoir spirituel, comme pour nier le pouvoir temporel qu’on ne cessait de 
leur refuser. 



 

Un titre, trois significations  

- Confidentielles : un adjectif pour répondre à celui du projet de co-écriture du Frac : « : Vivantes ! » 
Deux qualificatifs qui rappellent que le mot « artiste » est encore, dans notre inconscient, un 
substantif masculin que l’on se sent obligé de transformer en adjectif qualificatif lorsqu’on parle 
d’une femme artiste. 

- Mais la confidence est aussi murmures, bruits de conversations, chuchotements… C’est un échange 
placé sous le sceau du secret, éphémère, hors du temps, à l’image des rencontres provoquées dans 
cette exposition et au sein desquelles les œuvres semblent instaurer un dialogue imprévu, spontané 
et confidentiel dont le visiteur devient le témoin (in)discret. 

- Enfin, au-delà de sa connotation secrète, l’adjectif « confidentiel », peut également être utilisé pour 
qualifier une production ou un ouvrage dont l’audience est limitée à un cercle restreint. Ce fut, 
parfois, le cas du travail des artistes exposées, et ce pour une raison simple, bien qu’injustifiée : ce 
sont toutes des femmes. 

Longtemps exclues des circuits traditionnels de formation et de diffusion (écoles, académies, lieux 
d'exposition, salons, marché de l’art, etc.), les artistes féminines, quel que fut leur moyen 
d’expression, ont peiné à se faire connaître.  

Aujourd'hui, a contrario, elles représentent la majorité des élèves inscrits dans les écoles d’art. Mais 
trop peu d’entre elles parviennent encore à trouver leur place sur la scène artistique au sortir de ces 
formations. 

 

Des partenaires prestigieux    

- Le prix Marcel Duchamp 

Cette exposition s’inscrit donc, d’une part, dans le cadre du vingtième anniversaire du prix Marcel 
Duchamp. Elle présente, ainsi, les œuvres d’artistes candidates ou lauréates de ce prix prestigieux né 
à l’initiative de l’ADIAF, association pour le développement international de l’art français. 

L’ADIAF - l’Association pour la diffusion internationale de l’art français – regroupe 400 
collectionneurs d’art contemporain français. Soutenue par des entreprises mécènes, l’ADIAF s’est 
donnée comme mission de mettre en lumière le foisonnement créatif de la scène française de ce 
début du XXIe siècle et de contribuer à son rayonnement international. 

Son action s’organise principalement autour du Prix Marcel Duchamp lancé en 2000 et organisé dès 
l’origine en partenariat avec le Centre Pompidou qui entend rassembler les artistes les plus novateurs 
et confronter toutes les formes artistiques. 

Il distingue chaque année un lauréat parmi quatre artistes français ou résidant en France travaillant 
dans le domaine des arts plastiques et visuels : installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture 
... Plus de 80 artistes ont été distingués à ce jour.  

Invités pour une exposition collective au sein du Musée national d’art moderne, les quatre artistes 
nommés pour chaque édition sont choisis par un comité de collectionneurs de l’ADIAF, acteurs 
passionnés du monde de l’art, ce qui confère à ce prix sa singularité. 

La « sélection d’artistes » est ensuite soumise à un jury international réunissant des experts dont les 
avis font autorité dans le monde de l’art contemporain – conservateurs de grandes institutions, 
collectionneurs français et étrangers – chargé de choisir le lauréat à qui l’ADIAF offre une dotation 
financière de 35 000 €. Comité de sélection et jury sont renouvelés chaque année. 



Le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA 

D’autre part, elle est organisée dans le cadre du projet Vivantes ! du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,  
consacré à la place des femmes dans l’art et son histoire qui se manifeste par une programmation 
riche et variée d’expositions et de colloques déployés sur tout le territoire régional de 2020 à 2022. 

Il s’agit de contribuer à un grand mouvement de questionnement sur la domination, l’égalité, les 
luttes historiques et actuelles d’émancipation des femmes, et les stéréotypes liés au sexe, au genre 
et à la sexualité… 

 

Source : dossier de presse de l’exposition  


