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La ”Collection Gelonch Viladegut” est une collection privée de gravures et de livres 
d’art. 

Dans la Collection, on peut trouver des gravures de différentes périodes: 

- la tradition de la gravure (avec pièces de Dürer, Rembrandt, Piranèse ou Goya, entre 
autres), 
- l’art moderne et la gravure (avec œuvres de Picasso, Miró, Henry Moore, Max Ernst 
ou André Masson, par exemple), et 
- l’art contemporain et la gravure: l’informalisme (Josef Albers, James Rosenquist ou 
Antoni Clavé); le pop art (Roy Lichtenstein, Victor Vasarely ou Erro); le 
conceptualisme et l’étude de l’espace (Eduardo Chillida, Joan Hernández Pijoan ou José 
Pedro Croft) et la nouvelle figuration (Roberto Matta, Nancy Spero ou Luis Gordillo). 

On y trouvera aussi représentées les différentes techniques de la gravure: l’eau-forte, 
l’aquatinte, le burin, la xylographie, la sérigraphie, la lithographie, etc. 

 

http://www.gelonchviladegut.com 
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Dans un article apparu sur le blog de la Collection le 20 avril 2012, sous le titre de 'Le plafond 
de verre et l'art contemporain', j'écrivais, -et pardon si je me cite-, que "pour avoir le privilège 
de se voir consacrer une rétrospective au Centre Pompidou quand on est une femme artiste, il 
faut attendre 94 ans comme Aurélie Nemours, l’une des grandes figures du géométrisme 
abstrait de l’après-guerre, honorée en 2004". 

Il y a certainement des exceptions, à ce malthusianisme qui s’applique aux femmes. Par 
exemple, celle de Sophie Calle dont la mise en scène impudique de soi correspond bien à 
notre époque d’hyper-narcisses voyeurs, ou celle d’Annette Messager qui eut le privilège de 
représenter la France à la biennale de Venise en 2005. Mais ces exceptions sont trop rares. Et 
pour qui visite un grand musée d’art contemporain, l’histoire de l’art semble s’écrire au 
masculin. 

Et pourtant les femmes, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale où elles se sont 
trouvées plus nombreuses à sortir de leur rôle de muses ou de modèles pour assumer 
pleinement celui de créatrices, ont contribué à enrichir la scène de l’art en en diversifiant les 
pratiques. Elles ont souvent même été plus audacieuses que les hommes. 

L'absence de reconnaissance institutionnelle les a en effet incitées à prendre des risques: à 
explorer de nouveaux modes d’expression, à tenter l’aventure des nouveaux médias, à 
imaginer d’autres propositions formelles, à élargir le champ des thématiques, à faire bouger 
les frontières entre les genres, les courants, les tendances…Plus individualistes par nécessité, 
elles ont été plus inventives et souvent plus courageuses dans l’engagement par leur travail. 

Cette force, cette richesse, cette vitalité, n’a pas échappé aux responsables des politiques 
d’achat de ces 30 dernières années. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un coup d’œil à la 
liste des œuvres acquises par le Centre Pompidou. Toutes les femmes artistes dont la 
production a retenu l’attention des critiques, des commissaires d’exposition, des responsables 
des grandes manifestations, y figurent. Mais si l’on y regarde de près, on s’aperçoit que cet 
impressionnant catalogue est trompeur car, rapportées à la totalité des collections, les œuvres 
produites par des femmes n'en représentent que 18%. Surtout, on découvre que ces œuvres, 
très rarement exposées, dorment dans les réserves du musée. 

Dès la fin des années 60 aux États-Unis, le mouvement « Women Artists in Revolution » avait 
fait figurer au nombre de leurs revendications que les musées devaient encourager les artistes 
femmes à surmonter des siècles d’ostracisme par l’établissement d’une parité dans les 
expositions, dans les achats publics et dans les comités de sélection. Ce projet politique contre 
la discrimination qui frappait les femmes artistes visait à faire passer leur travail de 
l’invisibilité à la visibilité. 

Certainement le contexte actuel est loin d’être le même, et peut-être n’a-t-on pas besoin de 
gestes si audacieux, mais il est aussi certain qu’il reste pas mal de luttes à mener et beaucoup 
de marges de progrès. Contre toutes les formes de dévalorisation et de déclassement qui furent 
longtemps leur lot, il s’agit de faire reconnaître les œuvres des femmes à leur juste valeur. 
Contre le silence étourdissant qui marque leur place dans l’histoire de l’art, il s’agit de 
montrer le rôle éminent qu’elles y ont joué. Contre l’idée de vouloir faire croire qu’existe une 
pratique de l’art et une esthétique propres aux femmes, qui se signaleraient par des archétypes 
formels et thématiques, il faudrait présenter la réalité des femmes artistes qui ont utilisé toutes 
sortes de matériaux, de techniques, de sujets…Mettons en route un projet de justice historique 
et sociologique. 

Et mettons-le aussi dans le monde de la pensée, de la réflexion sur l'art où on peut constater 
une situation assez similaire. On dirait, si on rend compte des histoires de l'art à cet usage ou 
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des recueils érudits à propos de ce sujet, que les femmes y sont presque absentes. Et cette 
petite œuvre aimera démontrer le contraire. Cet ouvrage rassemble 120 citations de 120 
femmes, appartenant à différentes cultures et différents milieux, qui ont réfléchi sur l'art, sur 
le rôle des artistes et de l'œuvre d'art, sur le processus de création, sur la fonction et la 
compréhension de l'art ou sur les relations entre l'art et la vie. Ces citations comprennent la 
distillation de la pensée pendant trois siècles, de Madeleine de Puisieux (au XVIIIème siècle) 
aux Guerrilla Girls (très XXIème siècle). 

Parce que, en plus, la réflexion des femmes sur le fait artistique ne date pas d'aujourd'hui; n'as 
pas attendu la deuxième partie du XXème siècle pour se manifester. Ainsi pouvons nous 
constater que, par exemple, 29 des femmes à qui nous avons emprunté une citation sont nées 
au XVIIIème ou au XIXème siècle. La réflexion a été, donc, toujours présente et s'est 
manifesté à partir des Lumières. 

J'aimerais que le lecteur de ce recueil analyse bien les citations, des citations d'une richesse 
inouïe, d'une diversité impressionnante, d'une profondeur stupéfiante, d'une beauté 
rafraichissante et d'une sensibilité universelle. Bonne lecture et bonne lutte contre les 
stéréotypes et la mauvaise définition de rôles en matière d'art. Gagnons tous ensemble un 
avenir de beauté, un avenir plein d'art. 
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« L'art fait presque la moitié du chemin qui mène à la perfection." 
Madeleine de Puisieux  (1720-1798). 
 
 
"Ne vous rebutez pas si quelques personnes ne trouvent aucune ressemblance à vos portraits; 
il y a grand nombre de gens qui ne savent point voir." 
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). 
 
 
"Nous autres artistes sommes les premiers à voir la lumière au bout du tunnel chaotique dans 
lequel nous vivons tous, et nous osons avancer vers elle." 
Eleanor Blair (1756-1833). 
 
 
« L'art n'est pas une étude de la réalité positive ; c'est une recherche de la vérité idéale. » 
 George Sand (1804-1876). 
 
 
« Je suis ambitieuse pour l’humanité ; moi je voudrais que tout le monde fût artiste, assez 
poète pour que la vanité humaine disparût ». 
Louise Michel (1830-1905). 
 
 
"Les vrais peintres comprennent avec un pinceau à la main. Qu'est-ce que on peut faire avec 
les règles ? Rien qui en vaille la peine." 
Berthe Morisot (1841-1895). 
 
 
"Si la peinture n'est plus nécessaire, quel dommage que certains d'entre nous soient venus au 
monde avec une telle passion pour la ligne et la couleur." 
Mary Cassatt (1844-1926). 
 
 
"L'Art…ne se confronte pas avantageusement aux réalités, est impuissant à se comparer avec 
des théories et est carrément anéanti par un sermon." 
Agnes Repplier (1855-1950). 
 
 
"On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes-femmes. 
Eh, messieurs, il y en a eu et c'est étonnant vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent." 
Marie Bashkirtseff  (1858-1884). 
 
 
"Je réclame la liberté à grand cri." 
Camille Claudel (1864-1943). 
 
 
“Je veux être aimée des hommes qui ne m’auront jamais vue, qui demeureront à rêver devant 
un carré de toile où, avec mes couleurs, j’aurai laissé un peu d’âme. » 
Suzanne Valadon (1865-1938). 
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"N'oublie jamais que c'est l'âme que tu donnes à ton travail qui le rend utile ou inutile." 
Adelaide Hasse (1868-1953). 
 
 
"La maturation artistique est plus que toute autre chose, un affinage du sens de véracité. 
L’idiot croit qu’être véridique est facile; seul l'artiste, le grand artiste, sait comme c’est 
difficile." 
Willa Cather (1873-1947). 
 
 
"L’objet contemporain en art et en littérature est la chose qui ne fait pas assez la différence 
pour ses contemporains pour qu'ils puissent l'accepter ou le rejeter." 
Gertrude Stein (1874-1946). 
 
 
« L'art n'est nullement nécessaire. Tout ce qu'il faut pour rendre ce monde plus habitable, c'est 
l'amour. »  
 Isadora Duncan (1877-1927). 
 
 
"Les arts ne sont pas juste du plaisir instantané - si vous ne l'aimez pas, l'artiste a tort. 
J'appartiens à cette génération qui dit que si vous n'aimez pas, alors c’est que vous ne 
comprenez pas, et que vous devez insister." 
Ethel Barrymore (1879-1959). 
 
 
"Ce qu'il y a de plus beau au monde est, précisément, la conjonction d'apprentissage et 
d'inspiration. La passion pour la recherche et la joie de la découverte!" 
Wanda Landowska (1879-1959). 
 
 
"Je n'ai pas de talent; ce que je fais je le fais seulement avec beaucoup de travail". 
Maria Blanchard (1881-1932). 
 
 
"Une peinture décorative ? Une poésie poétique. Une musique musicale. Toute peinture est 
décorative du moment qu'elle décore et embellit". 
Natalia Goncharova (1881-1962). 
 
 
"La beauté refuse de se plier à la contrainte de la signification." 
Sonia Delaunay (1885-1979). 
 
 
"Il faut de la valeur pour récréer son monde intérieur, dans n'importe lequel des Arts." 
Georgia O’Keeffe (1887-1986). 
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"La vie des hommes elle-même peut être proche d'un chaos presque total, mais le travail de 
l'artiste est de prendre à pleines mains toute cette confusion, ces choses disparates, ces choses 
qui paraissent irréconciliables, et les réunir dans un cadre qui leur donne quelque forme et de 
la signification." 
Katherine Anne Porter (1890-1980). 
 
 
“Les scientifiques sont arrêtés par l’idée de l’absurde, de l’hérésie scientifique, l’artiste rien 
ne l’arrête, il n’est pas embarrassé par la science…C’est ainsi qu’il pénètre derrière les portes 
fermées à la science ». 
Elsa Triolet (1896-1970). 
 
 
"L'Art est un fruit qui grandit en l'homme, comme un fruit sur une plante, ou un enfant dans le 
ventre de sa mère." 
Lillian Smith (1897-1966). 
 
 
"Si l'art a un propos, il est d'interpréter la vie et de la reproduire dans des visions fraîches." 
Catherine Drinker Bowen (1897-1973). 
 
 
"Mon but: ne pas copier. Créer un nouveau style, des couleurs lumineuses et brillantes, 
retrouver l'élégance dans mes modèles." 
Tamara de Lempicka (1898-1980). 
 
 
"Les Illusions sont de l'art pour la personne sensible, et c'est par l'art que vous vivez, si 
vous en faites." 
Elizabeth Bowen (1899-1973). 
 
 
« Quelque fois, c’est le matériau qui prend le pouvoir, quelque fois c’est moi, cela permet un 
jeu de bascule… »  
Louise Nevelson (1899-1988). 
 
 
"Créer est l'excitation la plus intense que l'on puisse avoir à connaître." 
Anni Albers (1899-1994). 
 
 
"La peinture a été inventée pour donner de la joie au peintre et au spectateur." 
Norah Borges (1901-1998). 
 
 
"Je ne voulais pas être une femme artiste, je voulais seulement être artiste." 
Isabel Bishop (1902-1988). 
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"L'art est une récréation sélective de la réalité conformément aux valeurs et aux jugements 
métaphysiques de l'artiste." 
Ayn Rand (1905-1982). 
 
 
« Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les 
autres choses ; comme elles durent plus longtemps au mode que n’importe quoi d’autre, elles 
sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n’avoir aucune 
fonction dans le processus vital de la société à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées 
pour les hommes, mais pour le monde, qui est destinée à survivre à la vie limitée des mortels, 
au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des 
biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage : mais elles sont délibérément 
écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des 
nécessités de la vie humaine. Cette mise à distance peut se réaliser par une infinité de voies. 
Et c’est seulement quand elle est accomplie que la culture, au sens spécifique du terme, vient 
à l’être. » 
Hannan Arendt (1906-1975). 
 
 
"Je ne sais réellement pas si mes peintures sont ou non surréalistes, mais ce que je sais c'est 
qu'elles sont l'expression la plus authentique de moi-même et déconsidèrent tout jugement, 
tout préjugé et de qui que ce soit..."  
Frida Kahlo (1907-1954).  
 
 
" L'imagination se nourrit d'images le long du chemin. " 
Léonor Fini (1907-1996). 
 
 
"Je pense que la plupart des gens impliqués dans n'importe quel art se demandent toujours 
secrètement s'ils sont là parce qu'ils sont vraiment bons, ou parce qu'ils ont de la chance." 
Katharine Hepburn (1907-2003). 
 
 
"C'est dans l'art que l'homme se dépasse définitivement lui-même." 
Simone de Beauvoir (1908-1986). 
 
 
"Oui, mes toiles peuvent ressembler à de l'architecture. Je me suis toujours sentie un peu 
faible et la peinture est une manière de me construire moi-même, en produisant mon tableau." 
Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992). 
 
 
« Le triomphe de l'art est de conduire à autre chose que soi. »  
Simone Weil (1909-1943). 
 
 
« L’art est une garantie de santé mentale. »  
Louise Bourgeois (1911-2010). 
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"Mes peintures ne sont pas sur ce qu'on voit. Elles ont à voir avec ce qui est connu depuis 
toujours de mon esprit." 
Agnes Martin (1912-2004). 
 
 
"L'Art est la fenêtre sur l'âme de l'homme. Sans cela, il ne pourrait jamais voir au-delà de son 
environnement immédiat; le monde ne pourrait voir non plus l'homme dans son for intérieur." 
Claudia Bird Johnson (1912- 2007). 
 
 
"Les artistes mènent la vie qui leur plaît le plus sans que personne ne dise rien; mais 
quand c'est une femme qui le fait, tous s'étonnent". 
Meret Oppenheim (1913-1985). 
 
 
“Les intellectuels sont des puits, les artistes sont des sources. » 
Beatrix Beck (1914-2008). 
 
 
« C’est épatant, les artistes. Ils sont fous, comme tout le monde, mais pas vraiment comme 
tout le monde. J’ai un faible pour eux. »  
Françoise Giroud (1916-2003). 
 
 
"Cesse d'essayer d'entendre tout avec ton esprit. Cela ne te mènera nulle part. Vis 
conformément à ton intuition et à ton inspiration et permets que toute ta vie soit une 
révélation." 
Eileen Caddy (1917-2006). 
 
 
« Tout art se rattache à l'absurdité et son objectif est la simplicité. Le bon art parle de vérité, 
est la vérité, peut-être la vérité unique." 
Iris Murdoch (1919-1999). 
 
 
"Quand je peins, je sens des vagues d'énergie couler à travers moi,  
comme les courants de l'océan. 
Mes mains sont guidées par la force créative.  
Je crois que c’est pourquoi mon travail est comme la peinture de sable faite par l'océan le long 
de la plage, ou comme ce que la nature a modelé avec les vents sur les roches et les plaines.  
Je me vois comme un témoin transcrivant les modèles de la nature. " 
Ruth Rhoten (1920-2011). 
 
 
« Le bonheur existe. Il est dans l'amour, la santé, la paix, le confort matériel, les arts, la nature 
et encore à des milliers d'endroits. » 
Michèle Morgan (1920- ). 
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"Un artiste est un prisonnier de sa propre nécessité de communiquer." 
Carmen Laforet (1921-2004). 
 
 
"Je ne peux pas espérer que mon art fournisse toutes les réponses, j'espère seulement qu'il ne 
cesse pas de poser les questions pertinentes." 
Grace Hartigan (1922-2008). 
 
 
« Il faut séparer l'artiste de son art. Vous savez, on regarderait rien dans un musée si on savait 
tout sur tous les peintres. » 
Mavis Gallant (1922- ). 
 
 
"Vous êtes né artiste ou vous ne l'êtes pas. Et vous restez un artiste, mon cher, même si votre 
voix relève moins du feu d'artifice. L'artiste reste toujours là.” 
Maria Callas (1923-1977). 
 
 
"L'Art est si merveilleusement irrationnel, injustifié dans son exubérance, mais nécessaire tout 
de même. Injustifié et pourtant nécessaire, c'est dur pour un puritain de comprendre." 
Nadine Gordimer (1923- ). 
 
 
« Je travaille avec du crin, de l’encre, du papier, des pinceaux, des plumes. Entourées de ces 
matériaux, cela se passe comme si je ne les distinguais pas les uns des autres ; c’est un stade 
où je ne les nomme pas, ils sont là. » 
Pierrette Bloch  (1928- ). 
 
 
"L'art est fils de l'imagination et donne de la vie." 
Mirka Mora (1928- ). 
 
 
“L’art est la signature des civilisations.” 
 Beverly Sills (1929- ). 
 
 
« C'est le lot des intellectuels et des artistes d'être inquiets. » 
Alice Parizeau (1930-1990). 
 
 
« Quand une femme veut réellement monter au sommet de l'art international, elle y arrive. 
J'en suis la preuve vivante ! » 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002). 
 
 
"L'art ne résout pas des problèmes mais nous met au courant de leur existence. Il ouvre nos 
yeux pour voir et notre cerveau pour imaginer." 
Magdalena Abakanowicz (1930- ). 
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« Une femme artiste n'a ni muse ni esclave. Elle doit être ces deux choses pour elle-même. » 
Edna O’Brien (1930- ). 
 
 
« Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes ? Cherchez la réponse». 
Linda Nochlin (1931- ). 
 
 
"Pour moi la nature n'est pas paysage, mais le dynamisme des forces visuelles, un évènement 
et non une apparence. Ces forces peuvent être abordées seulement en utilisant la couleur et la 
forme comme identités en elles-mêmes, en les libérant de toute fonction descriptive ou 
fonctionnelle." 
Bridget Riley (1931- ). 
 
 
« La douleur est le terreau de l'artiste. » 
Dalida (1933-1987). 
 
 
"Une grande part de l'art moderne sert à abaisser le seuil de ce qu'on juge épouvantable. En 
nous habituant à ce qu’autrefois, nous ne pouvions pas supporter de voir ou d’entendre, parce 
que c'était trop choquant, douloureux, ou embarrassant, l’art fait changer la morale" 
Susan Sontag (1933-2004). 
 
 
« L'art n'est pas la vie. Il utilise la vie. L'artiste a la capacité de prendre et transformer la vie, 
de manière à produire de l'art. »  
Audre Lorde (1934-1992). 
 
 
« La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. » 
Francoise Sagan (1935-2004). 
 
 
« L’art est le meilleur moyen d’expérimenter une sorte d’équilibre précaire entre le chaos et 
l’ordre, l’organique et le psychique et entre le rationnel et l’irrationnel. » 
Eva Hesse (1936-1970).  
 
 
"Celui qui dit que vous ne pouvez pas voir une pensée ne connaît simplement rien à l'art." 
Wynetka Anne Reynolds (1938- ). 
 
 
« Ce qui est magnifique dans l’art, dans la peinture, dans la musique, dans la sculpture, c’est 
de deviner tout à coup que les mêmes choses ne sont pas perçues de la même façon ». 
Colette Nys-Mazure (1939- ). 
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« Il n'y a pas de création artistique sans éducation artistique. » 
Catherine Tasca (1941- ). 
 
 
"L'Art est la seule manière de s'évader sans quitter sa maison." 
Twyla Tharp (1941- ). 
 
 
« J'ai été traité de beaucoup de noms comme perfectionniste, difficile et obsessionnelle. Je 
pense que n'importe quel artiste doit en passer par l’obsession et par la recherche du détail 
pour être bon." 
Barbra Streisand (1942- ). 
 
 
« L’invention de l’art moderne n’est peut–être que la conséquence de la découverte par 
l’artiste de sa mobilité face au sujet qui l’occupe. »  
Catherine Francblin (1943- ). 
 
 
 « Je me suis toujours intéressée aux arts dévalués. En tant que femme, j’étais déjà une artiste 
dévaluée. Faisant partie d’une minorité, je suis attirée par les valeurs et les objets mineurs… 
De là sans doute mon goût pour l’art populaire, les proverbes, l’art brut, les sentences, les 
contes de fées, l’art du quotidien, les broderies et le cinéma… La photographie est d’ailleurs 
un art dévalué, dévalorisé par rapport à la peinture… Les minorités deviennent fortes 
justement quand elles se servent de leurs propres atouts, sans essayer d’imiter ceux de la 
majorité. »  
Annette Messager (1943- ).  
 
 
"L'Art est la passion morale mariée au divertissement. La passion morale sans divertissement 
est de la propagande et le divertissement sans passion morale est la télévision." 
Rita Mae Brown (1944- ). 
 
 
"Certaines des peintures sont très mystérieuses pour moi ... c’est pourquoi j'aime à dire en 
public que j’ignore et me désintéresse de savoir quel sujet elles traitent. Ce que je peux dire 
c’est que les peintures sont des prières, qu'elles ont à voir avec toute aspiration à quelque 
chose de plus que ce que fournit la vie quotidienne." 
Susan Rothenberg (1945- ). 
 
 
"Si vous travaillez la peinture abstraite pendant un certain temps, vous arrivez à l'imaginer 
comme une mélodie, une chanson, un morceau de belle musique". 
Judi Betts (1946- ). 
 
 
"Dans l'art et le rêve, puissiez vous procéder avec abandon ! Dans la vraie vie vous devez 
vous comporter avec équilibre et ruse." 
Patti Smith (1946- ). 
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« Je m’intéresse à cette imperceptible différence entre ce qui avait été sans être finalement 
entré dans l’œuvre, et ce qui est entré dans l’œuvre sans avoir été voulu. »  
Sherrie Levine (1947- ). 
 
 
"L'art n'est pas au sujet d'imaginer quelque chose. C'est l'opposé - descendant quelque chose." 
 Julia Cameron (1948- ). 
 
 
"Une grande œuvre d'art est celle qui touche et émeut notre esprit, celle qui ajoute à notre 
expérience du monde sans s'imposer à nos valeurs ; celle qui permet à chacun de prendre 
d'elle ce qu'il veut ou ce dont il a besoin." 
Maritza Burgos (1949- ). 
 
 
« Je montre ce que je peux montrer avec des mots lumineux en mouvement dans un endroit 
choisi. Et quand j’ai l’impression de tenir la durée juste, l’espace environnant, les bruits, les 
odeurs, les gens qui se regardent et qui regardent tout ce qui passe sous leurs yeux, j’ai donné 
tout ce que je sais faire. »  
Jenny Holzer (1950- ). 
 
 
« Dessiner, c’est mettre des patins à son imagination, c’est réinventer les choses, des objets, 
c’est parler et dire à travers des formes, des ombres ». 
Louise Portal (1950- ). 
 
 
"Je suis artiste parce que c’est un nœud en moi si puissant que je ne peux pas, je ne veux pas, 
être ou faire autre chose." 
Elizabeth Ross (1950- ). 
 
 
"La mesure de l'artiste est l'œil qu’il a pour voir l'esprit qui habite les éléments, et l'habileté 
pour les capter en peinture." 
Marney Ward (1950- ). 
 
 
“Avec la sculpture sociale, l’art devient action… Les matériaux sont utilisés pour leur valeur 
symbolique mais aussi comme vecteurs et conducteurs d’énergie, pour leurs propriétés 
caloriques isolantes et pour leur pouvoir de transformation au sein d’actes culturels. » 
Florence de Meredieu (1951- ). 
 
 
« Il n’est pas vrai que je sois devenue une artiste consciemment. Je tente de trouver des 
solutions pour moi-même, c’est ma thérapie personnelle. Le fait que ce soit de l’art me 
protège, l’art me donne le droit de faire ce genre de choses. »  
Sophie Calle (1953- ). 
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« L’ART n’attend personne. L’ART ne se soucie de personne. L’ART ne parle que si on lui 
adresse la parole. L’ART n’est langage que métaphoriquement, pas littéralement. L’ART ne 
suit pas les règles du langage. L’arbitraire et le particulier résistent aux généralisations 
nécessaires à toute communication logique. L’ART aime ses ennemis plus que ses protecteurs. 
L’ART aime savoir. Tout. L’ART n’a jamais été innocent. L’ART a toujours été transmis. La 
vie a toujours été compliquée. Tout art finit par devenir de L’ART, ce qui ne résout rien. » 
Marlene Dumas (1953- ). 
 
 
« Les artistes sont hautement anormaux, parce qu'ils supportent une plus forte quantité de 
liberté que les autres. » 
Nancy Huston (1953- ). 
 
 
« Bien que je n’aie jamais considéré mon œuvre comme féministe ou comme une déclaration 
politique, il est certain que tout ce qui s’y trouve a été dessiné à partir de mes observations en 
tant que femme dans cette culture. »  
Cindy Sherman (1954- ). 
 
 
"L'art est une voie pour réveiller la conscience." 
Elle Nicolai (1955- ). 
 
 
"Je pense que l'espace indéfinissable entre heureux et triste est l'endroit plus changeant et 
contraignant ou peut se trouver l'artiste. S'il y a une chose que je revendique avec persistance, 
ce sont bien les limbes de la mélancolie. »        
Shawn Colvin (1956- ). 
 
 
"Pour moi la peinture est de la magie. On touche le papier avec les couleurs et une image 
apparaît! Un réaliste dirait que ce n'est pas de la magie, mais la science de comprendre les 
couleurs et les textures. Je préfère voir la peinture comme de la magie!" 
Brenda Grounds McCart (1956- ). 
 
 
"J'aime bien que la pièce te nomme, te porte, te conduise. Accompagner le spectateur dans son 
parcours, se promener avec lui, tracer le chemin". 
Cristina Iglesias (1956- ). 
 
 
"Il n'existe pas un seul bon chemin créatif. Il y a bien des manières d'être créatif - des voies 
non seulement intuitives, mais également des voies organisées et logiques. » 
Theresa Bayer (1957- ). 
 
 
"Apprendre à avoir confiance en mon propre processus créatif a été la clef de mon 
développement artistique, et je continue  à l’acquérir avec chaque nouvelle pièce." 
Janyt Piercy-Brooks (1957- ). 
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« On peut réduire une œuvre d'art à son seul prix, mais cela ne représentera jamais sa valeur 
réelle. » 
Isabelle Jarry (1959- ). 
 
 
"D’une certaine façon je suis une chasseuse de trésors, à la recherche de ce moment parfait 
d'ordre qui se produit parfois au milieu du chaos." 
Diana Lehr (1959- ). 
 
 
"Permets que l'inspiration et l'imagination te conduisent au-delà des limitations de l'esprit." 
Linda Saccoccio (1960- ). 
 
 
"Dans chacune de mes installations, j'essaie de créer une situation, un environnement multi 
sensoriel pour donner aux gens "qui ne font que passer" l'envie de s'attarder. Surprendre les 
gens et leur donner du plaisir, c'est ce qu'on peut faire de plus subversif."  
Céleste Boursier-Mougenot (1961- ). 
 
 
"Cela m'enthousiasme d'être artiste! Je suis reconnaissant à cette opportunité de sentir le vent 
avec mes yeux, d'aimer la terre avec mes oreilles, et de savourer le feu avec ma langue." 
Patricia D'Annunzio Mahoney (1962- ). 
 
 
« L'art réside dans l'invention concertée et systématique de règles nouvelles, et non dans notre 
soumission à un code ordinaire des passions ou de l'imitation qui a un nom vulgaire 
« inspiration » et n'excède jamais le degré de subtilité d'une simple signalétique. » 
Anne F. Garréta (1962- ). 
 
 
« Les messages véhiculés sur le mode émotionnel et sensuel peuvent briser plus de préjugés et 
d’habitudes que des dizaines de pamphlets et de traités intellectuels. » 
 Pipilotti Rist (1962- ). 
 
 
« Le raté n’est pas mauvais du tout. La faiblesse peut même être d’une élégance folle. La 
maladresse, si elle vient du cœur, est bouleversante. Ce que tu viens de faire là est 
bouleversant. La maladresse peut même constituer l’esprit du tableau. Si l’expression est 
sincère, elle habitera forcément l’esprit qui la contemple. Garde le côté cru, la fraîcheur dans 
le rendu. Les légumes crus qui conservent leur saveur sont meilleurs et plus nourrissants que 
s’ils sont mijotés en sauce et longuement préparés. Il faut œuvrer à la fois avec liberté et 
rectitude. »  
Fabienne Verdier (1962- ).  
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« J’ai voulu créer et travailler d’une manière qui réclame beaucoup de temps pour éviter la 
peur devant le tableau blanc !! En français, on parle de peur devant la page blanche. C’est une 
vraie terreur, une sorte de panique que les artistes éprouvent au moment d’attaquer la surface 
blanche !! Et ça recommence à chaque tableau. » 
Ghada Amer (1963- ). 
 
 
"Je sais ce que je fais avec mon travail, et c'est une jolie sensation, que d’avoir créé quelque 
chose qui n'était pas là avant, et qui est de moi." 
Tracey Emin (1963- ). 
 
 
"Comme artistes, chaque fois que nous créons, nous sommes en train de traduire la pensée en 
réalité." 
Cristina Acosta (1965- ). 
 
 
"Nous devons seulement regarder, écouter notre for intérieur, et ressentir la curiosité pour 
notre propre expérience." 
Brenda Johima (1966- ). 
 
 
"J'essaie de commencer une peinture avec le minimum de restrictions possible, et je permets à 
l'intuition de me guider, tandis que je réponds à ce qui se passe à la surface de la peinture". 
Marilyn Hughey Phillis (1968- ). 
 
 
« Un artiste est presque toujours tendu sur le bord du délire. » 
Hélène Grimaud (1969- ). 
 
 
"La peinture peut être comme une promenade sur des montagnes russes. Pour moi, elle 
commence avec beaucoup d'anticipation et d'excitation, suivies de collines dures à monter 
et de vallées dans lesquelles on glisse avec facilité. Le grand final sont les derniers détails 
décisifs qui  font chanter la peinture, quelque chose de pareil à la dernière colline qui t'émeut 
et t'enthousiasme pour achever la promenade." 
Anne Hudec (1970- ). 
 
 
"Je commence souvent mon travail sans aucun sujet, et je permets que les images se 
manifestent au lieu de dicter la direction de la peinture. À mesure que le tableau avance, il 
peut générer des pensées, des idées, des sentiments ou des rêves, que je transforme en images 
visuelles." 
Dianne McNaughton (1970- ). 
 
 
"Comme artistes nous sommes éducateurs et communicateurs. Nous devons maintenir le doigt 
sur le pouls de la société." 
Elizabeth Azzolina (1971- ). 
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« Un artiste, c'est quelqu'un qui se penche par la fenêtre là où on ne le ferait pas, qui doit nous 
montrer des choses qu'on n'ose pas aller regarder. » 
Tania de Montaigne (1971- ). 
 
 
«  Photographier devient un jeu entre la vie et la mort. Sujets et objets sortis de leur contexte 
perdent le sens, le rôle que ce contexte leur donne, ainsi, déjà, ils quittent la vie. Tout devient 
matière, inerte, lignes, formes, couleurs, image, bidimensionnel, surface. Il s’agit pourtant de 
saisir un mystère, ce qui existe, indéfinissable, infini, spirituel, à travers ce qui est. C’est 
toujours cette tentative d’admettre ou de démettre ce qui est humain. C’est une perpétuelle 
expérimentation de la sauvagerie de l’image. »  
Delphine Kreuter (1973- ).  
 
 
« Être artiste n'est pas une souffrance, ça demande du travail mais c'est super. » 
Keren Ann (1974 - ). 
 
 
"Personne ne sait réellement pourquoi nous peignons, tout simplement nous le faisons." 
Sandra Bos (1979- ). 
 
 
« Le rôle des artistes est de faire bouger les frontières mentales. » 
Samira Makhmalbaf (1980- ). 
 
 
"Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum? Moins de 5% des 
artistes de la section art moderne sont des femmes, mais 85% sont des nus féminins."  
« Guerilla Girls. » (1985- ). 
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III. LES CITATIONS CLASSÉES EN FONCTION DU 
SUJET 
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A. Définitions sur l'art. 
 
 
« L'art fait presque la moitié du chemin qui mène à la perfection." 
Madeleine de Puisieux  (1720-1798). 
 
"L'Art est un fruit qui grandit en l'homme, comme un fruit sur une plante, ou un enfant dans le 
ventre de sa mère." 
Lillian Smith (1897-1966). 
 
"L'art est une récréation sélective de la réalité conformément aux valeurs et aux jugements 
métaphysiques de l'artiste." 
Ayn Rand (1905-1982). 
 
"C'est dans l'art que l'homme se dépasse définitivement lui-même." 
Simone de Beauvoir (1908-1986). 
 
"L'Art est la fenêtre sur l'âme de l'homme. Sans cela, il ne pourrait jamais voir au-delà de son 
environnement immédiat; le monde ne pourrait voir non plus l'homme dans son for intérieur." 
Claudia Bird Johnson (1912- 2007). 
 
"L'art est fils de l'imagination et donne de la vie." 
Mirka Mora (1928- ). 
 
“L’art est la signature des civilisations.” 
 Beverly Sills (1929- ). 
 
« L’art est le meilleur moyen d’expérimenter une sorte d’équilibre précaire entre le chaos et 
l’ordre, l’organique et le psychique et entre le rationnel et l’irrationnel. » 
Eva Hesse (1936-1970).  
 
"L'Art est la seule manière de s'évader sans quitter sa maison." 
Twyla Tharp (1941- ). 
 
"L'Art est la passion morale mariée au divertissement. La passion morale sans divertissement 
est de la propagande et le divertissement sans passion morale est la télévision." 
Rita Mae Brown (1944- ). 
 
« L’ART n’attend personne. L’ART ne se soucie de personne. L’ART ne parle que si on lui 
adresse la parole. L’ART n’est langage que métaphoriquement, pas littéralement. L’ART ne 
suit pas les règles du langage. L’arbitraire et le particulier résistent aux généralisations 
nécessaires à toute communication logique. L’ART aime ses ennemis plus que ses protecteurs. 
L’ART aime savoir. Tout. L’ART n’a jamais été innocent. L’ART a toujours été transmis. La 
vie a toujours été compliquée. Tout art finit par devenir de L’ART, ce qui ne résout rien. » 
Marlene Dumas (1953- ). 
 
"L'art est une voie pour réveiller la conscience." 
Elle Nicolai (1955- ). 
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B. L'artiste et l'œuvre d'art. 
 
 
"Nous autres artistes sommes les premiers à voir la lumière au bout du tunnel chaotique dans 
lequel nous vivons tous, et nous osons avancer vers elle." 
Eleanor Blair (1756-1833). 
 
« Je suis ambitieuse pour l’humanité ; moi je voudrais que tout le monde fût artiste, assez 
poète pour que la vanité humaine disparût ». 
Louise Michel (1830-1905). 
 
"On nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes-femmes. 
Eh, messieurs, il y en a eu et c'est étonnant vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent." 
Marie Bashkirtseff  (1858-1884). 
 
"La maturation artistique est plus que toute autre chose, un affinage du sens de véracité. 
L’idiot croit qu’être véridique est facile; seul l'artiste, le grand artiste, sait comme c’est 
difficile." 
Willa Cather (1873-1947). 
 
"La vie des hommes elle-même peut être proche d'un chaos presque total, mais le travail de 
l'artiste est de prendre à pleines mains toute cette confusion, ces choses disparates, ces choses 
qui paraissent irréconciliables, et les réunir dans un cadre qui leur donne quelque forme et de 
la signification." 
Katherine Anne Porter (1890-1980). 
 
“Les scientifiques sont arrêtés par l’idée de l’absurde, de l’hérésie scientifique, l’artiste rien 
ne l’arrête, il n’est pas embarrassé par la science…C’est ainsi qu’il pénètre derrière les portes 
fermées à la science ». 
Elsa Triolet (1896-1970). 
 
"Je ne voulais pas être une femme artiste, je voulais seulement être artiste." 
Isabel Bishop (1902-1988). 
 
« Du point de vue de la durée pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les 
autres choses ; comme elles durent plus longtemps au mode que n’importe quoi d’autre, elles 
sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n’avoir aucune 
fonction dans le processus vital de la société à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées 
pour les hommes, mais pour le monde, qui est destinée à survivre à la vie limitée des mortels, 
au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des 
biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage : mais elles sont délibérément 
écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des 
nécessités de la vie humaine. Cette mise à distance peut se réaliser par une infinité de voies. 
Et c’est seulement quand elle est accomplie que la culture, au sens spécifique du terme, vient 
à l’être. » 
Hannan Arendt (1906-1975). 
 
"Les artistes mènent la vie qui leur plaît le plus sans que personne ne dise rien; mais 
quand c'est une femme qui le fait, tous s'étonnent". 
Meret Oppenheim (1913-1985). 
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“Les intellectuels sont des puits, les artistes sont des sources. » 
Beatrix Beck (1914-2008). 
 
« C’est épatant, les artistes. Ils sont fous, comme tout le monde, mais pas vraiment comme 
tout le monde. J’ai un faible pour eux. »  
Françoise Giroud (1916-2003). 
 
"Un artiste est un prisonnier de sa propre nécessité de communiquer." 
Carmen Laforet (1921-2004). 
 
« Il faut séparer l'artiste de son art. Vous savez, on regarderait rien dans un musée si on savait 
tout sur tous les peintres. » 
Mavis Gallant (1922- ). 
 
"Vous êtes né artiste ou vous ne l'êtes pas. Et vous restez un artiste, mon cher, même si votre 
voix relève moins du feu d'artifice. L'artiste reste toujours là.” 
Maria Callas (1923-1977). 
 
« C'est le lot des intellectuels et des artistes d'être inquiets. » 
Alice Parizeau (1930-1990). 
 
« Une femme artiste n'a ni muse ni esclave. Elle doit être ces deux choses pour elle-même. » 
Edna O’Brien (1930- ). 
 
« Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes ? Cherchez la réponse». 
Linda Nochlin (1931- ). 
 
« J'ai été traité de beaucoup de noms comme perfectionniste, difficile et obsessionnelle. Je 
pense que n'importe quel artiste doit en passer par l’obsession et par la recherche du détail 
pour être bon." 
Barbra Streisand (1942- ). 
 
« Je m’intéresse à cette imperceptible différence entre ce qui avait été sans être finalement 
entré dans l’œuvre, et ce qui est entré dans l’œuvre sans avoir été voulu. »  
Sherrie Levine (1947- ). 
 
"Une grande œuvre d'art est celle qui touche et émeut notre esprit, celle qui ajoute à notre 
expérience du monde sans s'imposer à nos valeurs ; celle qui permet à chacun de prendre 
d'elle ce qu'il veut ou ce dont il a besoin." 
Maritza Burgos (1949- ). 
 
"Je suis artiste parce que c’est un nœud en moi si puissant que je ne peux pas, je ne veux pas, 
être ou faire autre chose." 
Elizabeth Ross (1950- ). 
 
"La mesure de l'artiste est l'œil qu’il a pour voir l'esprit qui habite les éléments, et l'habileté 
pour les capter en peinture." 
Marney Ward (1950- ). 
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« Les artistes sont hautement anormaux, parce qu'ils supportent une plus forte quantité de 
liberté que les autres. » 
Nancy Huston (1953- ). 
 
"J'aime bien que la pièce te nomme, te porte, te conduise. Accompagner le spectateur dans son 
parcours, se promener avec lui, tracer le chemin". 
Cristina Iglesias (1956- ). 
 
« On peut réduire une œuvre d'art à son seul prix, mais cela ne représentera jamais sa valeur 
réelle. » 
Isabelle Jarry (1959- ). 
 
"Cela m'enthousiasme d'être artiste! Je suis reconnaissant à cette opportunité de sentir le vent 
avec mes yeux, d'aimer la terre avec mes oreilles, et de savourer le feu avec ma langue." 
Patricia D'Annunzio Mahoney (1962- ). 
 
« Un artiste est presque toujours tendu sur le bord du délire. » 
Hélène Grimaud (1969- ). 
 
"Comme artistes nous sommes éducateurs et communicateurs. Nous devons maintenir le doigt 
sur le pouls de la société." 
Elizabeth Azzolina (1971- ). 
 
« Un artiste, c'est quelqu'un qui se penche par la fenêtre là où on ne le ferait pas, qui doit nous 
montrer des choses qu'on n'ose pas aller regarder. » 
Tania de Montaigne (1971- ). 
 
« Être artiste n'est pas une souffrance, ça demande du travail mais c'est super. » 
Keren Ann (1974 - ). 
 
« Le rôle des artistes est de faire bouger les frontières mentales. » 
Samira Makhmalbaf (1980- ). 
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C. Le processus de création. 
 
 
"N'oublie jamais que c'est l'âme que tu donnes à ton travail qui le rend utile ou inutile." 
Adelaide Hasse (1868-1953). 
 
"Ce qu'il y a de plus beau au monde est, précisément, la conjonction d'apprentissage et 
d'inspiration. La passion pour la recherche et la joie de la découverte!" 
Wanda Landowska (1879-1959). 
 
"Je n'ai pas de talent; ce que je fais je le fais seulement avec beaucoup de travail". 
Maria Blanchard (1881-1932). 
 
"Il faut de la valeur pour récréer son monde intérieur, dans n'importe lequel des Arts." 
Georgia O’Keeffe (1887-1986). 
 
"Mon but: ne pas copier. Créer un nouveau style, des couleurs lumineuses et brillantes, 
retrouver l'élégance dans mes modèles." 
Tamara de Lempicka (1898-1980). 
 
« Quelque fois, c’est le matériau qui prend le pouvoir, quelque fois c’est moi, cela permet un 
jeu de bascule… »  
Louise Nevelson (1899-1988). 
 
"Créer est l'excitation la plus intense que l'on puisse avoir à connaître." 
Anni Albers (1899-1994). 
 
" L'imagination se nourrit d'images le long du chemin. " 
Léonor Fini (1907-1996). 
 
"Oui, mes toiles peuvent ressembler à de l'architecture. Je me suis toujours sentie un peu 
faible et la peinture est une manière de me construire moi-même, en produisant mon tableau." 
Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992). 
 
"Quand je peins, je sens des vagues d'énergie couler à travers moi,  
comme les courants de l'océan. 
Mes mains sont guidées par la force créative.  
Je crois que c’est pourquoi mon travail est comme la peinture de sable faite par l'océan le long 
de la plage, ou comme ce que la nature a modelé avec les vents sur les roches et les plaines.  
Je me vois comme un témoin transcrivant les modèles de la nature. " 
Ruth Rhoten (1920-2011). 
 
« Je travaille avec du crin, de l’encre, du papier, des pinceaux, des plumes. Entourées de ces 
matériaux, cela se passe comme si je ne les distinguais pas les uns des autres ; c’est un stade 
où je ne les nomme pas, ils sont là. » 
Pierrette Bloch  (1928- ). 
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"Pour moi la nature n'est pas paysage, mais le dynamisme des forces visuelles, un évènement 
et non une apparence. Ces forces peuvent être abordées seulement en utilisant la couleur et la 
forme comme identités en elles-mêmes, en les libérant de toute fonction descriptive ou 
fonctionnelle." 
Bridget Riley (1931- ). 
 
« Il n'y a pas de création artistique sans éducation artistique. » 
Catherine Tasca (1941- ). 
 
« L’invention de l’art moderne n’est peut–être que la conséquence de la découverte par 
l’artiste de sa mobilité face au sujet qui l’occupe. »  
Catherine Francblin (1943- ). 
 
"Certaines des peintures sont très mystérieuses pour moi ... c’est pourquoi j'aime à dire en 
public que j’ignore et me désintéresse de savoir quel sujet elles traitent. Ce que je peux dire 
c’est que les peintures sont des prières, qu'elles ont à voir avec toute aspiration à quelque 
chose de plus que ce que fournit la vie quotidienne." 
Susan Rothenberg (1945- ). 
 
"L'art n'est pas au sujet d'imaginer quelque chose. C'est l'opposé - descendant quelque chose." 
 Julia Cameron (1948- ). 
 
« Je montre ce que je peux montrer avec des mots lumineux en mouvement dans un endroit 
choisi. Et quand j’ai l’impression de tenir la durée juste, l’espace environnant, les bruits, les 
odeurs, les gens qui se regardent et qui regardent tout ce qui passe sous leurs yeux, j’ai donné 
tout ce que je sais faire. »  
Jenny Holzer (1950- ). 
 
« Dessiner, c’est mettre des patins à son imagination, c’est réinventer les choses, des objets, 
c’est parler et dire à travers des formes, des ombres ». 
Louise Portal (1950- ). 
 
"Je pense que l'espace indéfinissable entre heureux et triste est l'endroit plus changeant et 
contraignant ou peut se trouver l'artiste. S'il y a une chose que je revendique avec persistance, 
ce sont bien les limbes de la mélancolie. »        
Shawn Colvin (1956- ). 
 
"Il n'existe pas un seul bon chemin créatif. Il y a bien des manières d'être créatif - des voies 
non seulement intuitives, mais également des voies organisées et logiques. » 
Theresa Bayer (1957- ). 
 
"Apprendre à avoir confiance en mon propre processus créatif a été la clef de mon 
développement artistique, et je continue  à l’acquérir avec chaque nouvelle pièce." 
Janyt Piercy-Brooks (1957- ). 
 
"Permets que l'inspiration et l'imagination te conduisent au-delà des limitations de l'esprit." 
Linda Saccoccio (1960- ). 
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« Le raté n’est pas mauvais du tout. La faiblesse peut même être d’une élégance folle. La 
maladresse, si elle vient du cœur, est bouleversante. Ce que tu viens de faire là est 
bouleversant. La maladresse peut même constituer l’esprit du tableau. Si l’expression est 
sincère, elle habitera forcément l’esprit qui la contemple. Garde le côté cru, la fraîcheur dans 
le rendu. Les légumes crus qui conservent leur saveur sont meilleurs et plus nourrissants que 
s’ils sont mijotés en sauce et longuement préparés. Il faut œuvrer à la fois avec liberté et 
rectitude. »  
Fabienne Verdier (1962- ).  
 
« J’ai voulu créer et travailler d’une manière qui réclame beaucoup de temps pour éviter la 
peur devant le tableau blanc !! En français, on parle de peur devant la page blanche. C’est une 
vraie terreur, une sorte de panique que les artistes éprouvent au moment d’attaquer la surface 
blanche !! Et ça recommence à chaque tableau. » 
Ghada Amer (1963- ). 
 
"Je sais ce que je fais avec mon travail, et c'est une jolie sensation, que d’avoir créé quelque 
chose qui n'était pas là avant, et qui est de moi." 
Tracey Emin (1963- ). 
 
"Comme artistes, chaque fois que nous créons, nous sommes en train de traduire la pensée en 
réalité." 
Cristina Acosta (1965- ). 
 
"Nous devons seulement regarder, écouter notre for intérieur, et ressentir la curiosité pour 
notre propre expérience." 
Brenda Johima (1966- ). 
 
"J'essaie de commencer une peinture avec le minimum de restrictions possible, et je permets à 
l'intuition de me guider, tandis que je réponds à ce qui se passe à la surface de la peinture". 
Marilyn Hughey Phillis (1968- ). 
 
"La peinture peut être comme une promenade sur des montagnes russes. Pour moi, elle 
commence avec beaucoup d'anticipation et d'excitation, suivies de collines dures à monter 
et de vallées dans lesquelles on glisse avec facilité. Le grand final sont les derniers détails 
décisifs qui  font chanter la peinture, quelque chose de pareil à la dernière colline qui t'émeut 
et t'enthousiasme pour achever la promenade." 
Anne Hudec (1970- ). 
 
"Je commence souvent mon travail sans aucun sujet, et je permets que les images se 
manifestent au lieu de dicter la direction de la peinture. À mesure que le tableau avance, il 
peut générer des pensées, des idées, des sentiments ou des rêves, que je transforme en images 
visuelles." 
Dianne McNaughton (1970- ). 
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«  Photographier devient un jeu entre la vie et la mort. Sujets et objets sortis de leur contexte 
perdent le sens, le rôle que ce contexte leur donne, ainsi, déjà, ils quittent la vie. Tout devient 
matière, inerte, lignes, formes, couleurs, image, bidimensionnel, surface. Il s’agit pourtant de 
saisir un mystère, ce qui existe, indéfinissable, infini, spirituel, à travers ce qui est. C’est 
toujours cette tentative d’admettre ou de démettre ce qui est humain. C’est une perpétuelle 
expérimentation de la sauvagerie de l’image. »  
Delphine Kreuter (1973- ).  
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D. La fonction et la compréhension de l'art. 
 
 
"Ne vous rebutez pas si quelques personnes ne trouvent aucune ressemblance à vos portraits; 
il y a grand nombre de gens qui ne savent point voir." 
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). 
 
« L'art n'est pas une étude de la réalité positive ; c'est une recherche de la vérité idéale. » 
 George Sand (1804-1876). 
 
"Les vrais peintres comprennent avec un pinceau à la main. Qu'est-ce que on peut faire avec 
les règles ? Rien qui en vaille la peine." 
Berthe Morisot (1841-1895). 
 
"Si la peinture n'est plus nécessaire, quel dommage que certains d'entre nous soient venus au 
monde avec une telle passion pour la ligne et la couleur." 
Mary Cassatt (1844-1926). 
 
"L'Art…ne se confronte pas avantageusement aux réalités, est impuissant à se comparer avec 
des théories et est carrément anéanti par un sermon." 
Agnes Repplier (1855-1950). 
 
"L’objet contemporain en art et en littérature est la chose qui ne fait pas assez la différence 
pour ses contemporains pour qu'ils puissent l'accepter ou le rejeter." 
Gertrude Stein (1874-1946). 
 
"Les arts ne sont pas juste du plaisir instantané - si vous ne l'aimez pas, l'artiste a tort. 
J'appartiens à cette génération qui dit que si vous n'aimez pas, alors c’est que vous ne 
comprenez pas, et que vous devez insister." 
Ethel Barrymore (1879-1959). 
 
"Une peinture décorative ? Une poésie poétique. Une musique musicale. Toute peinture est 
décorative du moment qu'elle décore et embellit". 
Natalia Goncharova (1881-1962). 
 
"La beauté refuse de se plier à la contrainte de la signification." 
Sonia Delaunay (1885-1979). 
 
"Si l'art a un propos, il est d'interpréter la vie et de la reproduire dans des visions fraîches." 
Catherine Drinker Bowen (1897-1973). 
 
"Les Illusions sont de l'art pour la personne sensible, et c'est par l'art que vous vivez, si 
vous en faites." 
Elizabeth Bowen (1899-1973). 
 
"La peinture a été inventée pour donner de la joie au peintre et au spectateur." 
Norah Borges (1901-1998). 
 
« Le triomphe de l'art est de conduire à autre chose que soi. »  
Simone Weil (1909-1943). 
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"Mes peintures ne sont pas sur ce qu'on voit. Elles ont à voir avec ce qui est connu depuis 
toujours de mon esprit." 
Agnes Martin (1912-2004). 
 
« Tout art se rattache à l'absurdité et son objectif est la simplicité. Le bon art parle de vérité, 
est la vérité, peut-être la vérité unique." 
Iris Murdoch (1919-1999). 
 
"Je ne peux pas espérer que mon art fournisse toutes les réponses, j'espère seulement qu'il ne 
cesse pas de poser les questions pertinentes." 
Grace Hartigan (1922-2008). 
 
"L'Art est si merveilleusement irrationnel, injustifié dans son exubérance, mais nécessaire tout 
de même. Injustifié et pourtant nécessaire, c'est dur pour un puritain de comprendre." 
Nadine Gordimer (1923- ). 
 
"L'art ne résout pas des problèmes mais nous met au courant de leur existence. Il ouvre nos 
yeux pour voir et notre cerveau pour imaginer." 
Magdalena Abakanowicz (1930- ). 
 
"Une grande part de l'art moderne sert à abaisser le seuil de ce qu'on juge épouvantable. En 
nous habituant à ce qu’autrefois, nous ne pouvions pas supporter de voir ou d’entendre, parce 
que c'était trop choquant, douloureux, ou embarrassant, l’art fait changer la morale" 
Susan Sontag (1933-2004). 
 
« La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. » 
Françoise Sagan (1935-2004). 
 
"Celui qui dit que vous ne pouvez pas voir une pensée ne connaît simplement rien à l'art." 
Wynetka Anne Reynolds (1938- ). 
 
« Ce qui est magnifique dans l’art, dans la peinture, dans la musique, dans la sculpture, c’est 
de deviner tout à coup que les mêmes choses ne sont pas perçues de la même façon ». 
Colette Nys-Mazure (1939- ). 
 
"Si vous travaillez la peinture abstraite pendant un certain temps, vous arrivez à l'imaginer 
comme une mélodie, une chanson, un morceau de belle musique". 
Judi Betts (1946- ). 
 
“Avec la sculpture sociale, l’art devient action… Les matériaux sont utilisés pour leur valeur 
symbolique mais aussi comme vecteurs et conducteurs d’énergie, pour leurs propriétés 
caloriques isolantes et pour leur pouvoir de transformation au sein d’actes culturels. » 
Florence de Meredieu (1951- ). 
 
"Pour moi la peinture est de la magie. On touche le papier avec les couleurs et une image 
apparaît! Un réaliste dirait que ce n'est pas de la magie, mais la science de comprendre les 
couleurs et les textures. Je préfère voir la peinture comme de la magie!" 
Brenda Grounds McCart (1956- ). 
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"D’une certaine façon je suis une chasseuse de trésors, à la recherche de ce moment parfait 
d'ordre qui se produit parfois au milieu du chaos." 
Diana Lehr (1959- ). 
 
"Dans chacune de mes installations, j'essaie de créer une situation, un environnement multi 
sensoriel pour donner aux gens "qui ne font que passer" l'envie de s'attarder. Surprendre les 
gens et leur donner du plaisir, c'est ce qu'on peut faire de plus subversif."  
Céleste Boursier-Mougenot (1961- ). 
 
« L'art réside dans l'invention concertée et systématique de règles nouvelles, et non dans notre 
soumission à un code ordinaire des passions ou de l'imitation qui a un nom vulgaire 
« inspiration » et n'excède jamais le degré de subtilité d'une simple signalétique. » 
Anne F. Garréta (1962- ). 
 
« Les messages véhiculés sur le mode émotionnel et sensuel peuvent briser plus de préjugés et 
d’habitudes que des dizaines de pamphlets et de traités intellectuels. » 
 Pipilotti Rist (1962- ). 
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E. L'art et la vie. 
 
 
"Je réclame la liberté à grand cri." 
Camille Claudel (1864-1943). 
 
“Je veux être aimée des hommes qui ne m’auront jamais vue, qui demeureront à rêver devant 
un carré de toile où, avec mes couleurs, j’aurai laissé un peu d’âme. » 
Suzanne Valadon (1865-1938). 
 
« L'art n'est nullement nécessaire. Tout ce qu'il faut pour rendre ce monde plus habitable, c'est 
l'amour. »  
 Isadora Duncan (1877-1927). 
 
"Je ne sais réellement pas si mes peintures sont ou non surréalistes, mais ce que je sais c'est 
qu'elles sont l'expression la plus authentique de moi-même et déconsidèrent tout jugement, 
tout préjugé et de qui que ce soit..."  
Frida Kahlo (1907-1954).  
 
"Je pense que la plupart des gens impliqués dans n'importe quel art se demandent toujours 
secrètement s'ils sont là parce qu'ils sont vraiment bons, ou parce qu'ils ont de la chance." 
Katharine Hepburn (1907-2003). 
 
« L’art est une garantie de santé mentale. »  
Louise Bourgeois (1911-2010). 
 
"Cesse d'essayer d'entendre tout avec ton esprit. Cela ne te mènera nulle part. Vis 
conformément à ton intuition et à ton inspiration et permets que toute ta vie soit une 
révélation." 
Eileen Caddy (1917-2006). 
 
« Le bonheur existe. Il est dans l'amour, la santé, la paix, le confort matériel, les arts, la nature 
et encore à des milliers d'endroits. » 
Michèle Morgan (1920- ). 
 
« Quand une femme veut réellement monter au sommet de l'art international, elle y arrive. 
J'en suis la preuve vivante ! » 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002). 
 
 « La douleur est le terreau de l'artiste. » 
Dalida (1933-1987). 
 
« L'art n'est pas la vie. Il utilise la vie. L'artiste a la capacité de prendre et transformer la vie, 
de manière à produire de l'art. »  
Audre Lorde (1934-1992). 
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 « Je me suis toujours intéressée aux arts dévalués. En tant que femme, j’étais déjà une artiste 
dévaluée. Faisant partie d’une minorité, je suis attirée par les valeurs et les objets mineurs… 
De là sans doute mon goût pour l’art populaire, les proverbes, l’art brut, les sentences, les 
contes de fées, l’art du quotidien, les broderies et le cinéma… La photographie est d’ailleurs 
un art dévalué, dévalorisé par rapport à la peinture… Les minorités deviennent fortes 
justement quand elles se servent de leurs propres atouts, sans essayer d’imiter ceux de la 
majorité. »  
Annette Messager (1943- ).  
 
"Dans l'art et le rêve, puissiez vous procéder avec abandon ! Dans la vraie vie vous devez 
vous comporter avec équilibre et ruse." 
Patti Smith (1946- ). 
 
« Il n’est pas vrai que je sois devenue une artiste consciemment. Je tente de trouver des 
solutions pour moi-même, c’est ma thérapie personnelle. Le fait que ce soit de l’art me 
protège, l’art me donne le droit de faire ce genre de choses. »  
Sophie Calle (1953- ). 
 
« Bien que je n’aie jamais considéré mon œuvre comme féministe ou comme une déclaration 
politique, il est certain que tout ce qui s’y trouve a été dessiné à partir de mes observations en 
tant que femme dans cette culture. »  
Cindy Sherman (1954- ). 
 
"Personne ne sait réellement pourquoi nous peignons, tout simplement nous le faisons." 
Sandra Bos (1979- ). 
 
"Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum? Moins de 5% des 
artistes de la section art moderne sont des femmes, mais 85% sont des nus féminins."  
« Guerilla Girls. » (1985- ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


