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Escarpins géants installés au Château de Versailles, nus vivants
exposés en vitrine au Museum Boijmans Van Beuningen de
Rotterdam ou réserve littéralement présentée sur les murs d’une
galerie universitaire montréalaise, les artistes vivants envahissent, depuis les cinquante dernières années, les collections
des musées des beaux-arts, d’histoire, d’anthropologie et de
sciences naturelles. Dès la fin des années 1980 et le début des
années 1990, des artistes, dont Fred Wilson, Mark Dion et Andrea
Fraser, s’intéressent à l’histoire des musées et à leur fonctionnement, remettant en question leurs pratiques institutionnelles.
Les musées deviennent rapidement les instigateurs d’évènements
artistiques offrant à des artistes ou à des invités du monde de
l’art des cartes blanches pour revisiter leurs collections.

Dans le but de démocratiser la culture après la révolution russe
de 1917, les muséologues et activistes culturelles ont travaillé
sur la sociologie de l’art basée sur des récits anticoloniales,
féministes et anti-élitistes. Les résultats de leurs activités furent
incorporés à la pratique muséale dès les années 1920. Après la
révolution et en lien avec le besoin des muséologues d’interagir,
de former et d’étudier, de plus en plus de visiteurs de musées
sont des groupes jusque-là défavorisés, comme les femmes, les
enfants et les paysans, etc. Lors de cette conférence, je mettrai
en valeur un programme émancipateur développé dans les
musées soviétiques durant les années 1920 et 1930.

L’artiste contemporain semble avoir pris d’assaut le musée, non
seulement en tant que sujet d’exposition, mais en incarnant et en
apportant un nouvel éclairage sur l’une de ses fonctions fondamentales : les collections et leur mise en valeur. Cette communication
présentera les origines de ce qui est devenu un véritable phénomène,
soit l’intervention d’artiste contemporain dans les collections
muséales, et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Quels sont les
premiers musées ayant invité des artistes dans leur collection ?
Qu’est devenu ce phénomène au cours des dernières décennies ?

Premièrement, je me pencherai sur les théories féministes de
la muséologie et de la critique de l’art socialiste qui légitimaient
l’introduction des femmes artistes dans les expositions des musées
des beaux-arts autrefois patriarcales. Deuxièmement, j’apporterai
des notions sur les nouveaux paradigmes d’exposition qui
visaient à créer un espace muséal accessible et attractif pour
les femmes. Enfin, je discuterai des tentatives de création d’une
politique culturelle égalitaire et émancipatrice, qui peuvent avoir
une valeur propre, historique et heuristique pour les pratiques
d’aujourd’hui.
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