
J’AI DÉCIDÉ DE DEVENIR UNE HÉROÏNE
Un projet réalisé par Les Indociles :
Emilie Bender, Hélène Bessero, Djemila Carron, Julia Taramarcaz, Eléonore Varone 
En collaboration avec Isabelle Pilloud

« Dans le cadre de mon travail actuel - HEROÏNES , work in progress – je recueille auprès des gens des histoires 
de femmes héroïques, je me penche sur les destins de femmes extraordinaires qui font avancer de nombreuses 
causes de par le monde. Concrètement, j’ai brodé les contours des continents sur une grande toile brute : c’est la 
Carte du monde des héroïnes. Chacun-e peut y placer son héroïne en cousant une perle colorée à l'endroit où elle 
se trouve ; chacun-e est ensuite invité-e à raconter l’histoire de cette femme. Ces témoignages me servent ensuite 
de matière pour réaliser une série de portraits.

Souvent, la première réaction des gens est : « Mais je n’ai pas d’héroïne… J’ai bien des héros, mais… des 
héroïnes… ? Ah si, il y aurait bien… » Et c’est parti, les idées fusent. En route depuis plus d’un an, la Carte du 
monde des héroïnes se colore ! Surtout, elle devient « consistante », car elle est un réceptacle d’histoires, mais 
aussi d’émotions et de sentiments. Grâce à une bourse reçue par la DICS du canton de Fribourg, je voyage avec la 
Carte, qui se colore, s’illumine : un signe, et l’espoir, que toutes ces femmes héroïques peuvent améliorer le monde. 

J’ai proposé aux Indociles de participer à la Fête des 150 ans de Visarte, imaginant qu’elles auraient pleins de 
choses à dire à propos des femmes héroïques. J’ai été enchantée et honorée qu’elles acceptent l’invitation à 
participer à la Fête. »  

Isabelle Pilloud, artiste visarte-Fribourg

Parole aux femmes artistes !

« J'avais besoin d'héroïnes auxquelles m'identifier. A l'école le cours d'histoire n'était qu'une longue litanie sur 
la supériorité de l'espèce mâle et cela m'ennuyait à mourir. On nous parlait bien de quelques femmes : la Grande 
Catherine, Jeanne d'Arc, Elizabeth d'Angleterre, mais il n'y en avait pas assez pour moi. Je décidai de devenir 
une héroïne. » Niki de Saint Phalle

Invitées par Isabelle Pilloud, nous avons suivi sa démarche en choisissant 4 femmes auxquelles nous attribuons 
des qualités d’héroïnes. En lien avec Visarte Fribourg, notre choix s’est porté sur 4 femmes artistes du XIXe et 
du XXe siècles qui, du fait d’avoir été confrontées à des difficultés dues à leur sexe, soulèvent des questions 
féministes. Liberté, mariage, homosexualité, statut social, formation inaccessible, travestissement, violences 
sexuelles, frontière effacée entre privé et public, questionnements sur le féminin/masculin, exclusion des cercles 
professionnels… Autant de thèmes que ces femmes ont abordé par leurs mots, leur art ou leur vie.

Notre association Les Indociles a pour but de lutter contre différentes formes de discriminations par le biais 
d’évènements culturels et actions politiques. Le travail d’Isabelle nous a poussées à nous poser des questions 
féministes quant aux héroïnes. Pourquoi la majorité des figures héroïques sont-elles masculines ? Pourquoi est-ce 
que les femmes arrivent à s’identifier à des héros et que les hommes parviennent difficilement à le faire avec des 
héroïnes? Est-ce que les femmes ont besoin d’héroïnes ?



Les femmes souffrent d’une grande invisibilité et d’une invisibilisation dans l’histoire de l’art, comme dans de 
nombreux domaines. Avec son article « Pourquoi n’y a-t-il pas de grande femme artiste ? », l’historienne de l’art 
Linda Nochlin a lancé la polémique en 1971 en posant une question essentielle. En effet, l’histoire de l’art n’a 
pas d’équivalents féminins d’un Michel-Ange ou d’un Rembrandt. Contrairement à ce que le mythe du « génie 
inné» voudrait nous faire croire, cette situation serait due à des raisons institutionnelles et plus particulièrement à 
l’inaccessibilité pour les femmes à une formation artistique. 

En 1989, The Guerilla Girls, un collectif d’artistes féministes, posent elles aussi une question : « Est-ce que les 
femmes doivent être nues pour accéder au Metropolitan Museum ? » Elles précisent : « Moins de 5% des artistes 
dans les sections d’art moderne sont des femmes, alors que 85% des nus représentent des femmes. » 

Les images de femmes les plus visibles sont celles de femmes-objets, sexualisées, passives. Afin de déjouer les 
rapports de domination inscrits dans notre société, nous souhaitons avoir des modèles différents. Les femmes ont 
besoin de figures d’identification féminines qui permettent de sortir des stéréotypes attribués aux femmes et d’ouvrir 
les possibles. Nous avons besoin d’héroïnes qui par leur parcours peuvent inspirer les hommes autant que les 
femmes, d’héroïnes qui par leurs idées et leurs actions nous permettent à toutes et tous de dépasser les structures 
normatives liées au genre.

Notre audioguide donne la parole à 4 femmes artistes, dont certaines se sont cachées sous des noms ou des 
habits d’homme, exclues des cercles professionnels de leur époque. Le petit panel que nous avons sélectionné 
souligne néanmoins, par l’absence de femmes « racisées » et de milieux moins aisés, que l’invisibilité des femmes 
est encore plus forte pour certaines d’entre elles, d’où l’importance de décoloniser nos luttes. 
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Nous remercions chaleureusement Iseut Bersier, d’avoir partagé son expérience avec nous.

Des images de nos 4 héroïnes sont installées sur la place, elles interrogent et mettent en relief la place des 
femmes artistes dans l’histoire et dans notre société. Découvrez-les en vous laissant guider par leurs voix. 
Nous vous invitons vous aussi à réaliser une image symbolique de votre héroïne et à l’installer sur la place, afin 
que les femmes héroïques occupent l’espace public ! 



MARCELLO (Adèle d'Affry, duchesse Castiglione Colonna) 
1836 (Fribourg) – 1879 (Castellamare, Italie)

La fribourgeoise Adèle d’Affry, duchesse Castiglione Colonna par mariage, devint veuve 
à 20 ans. Elle décida de se consacrer à la sculpture après avoir modelé les traits de son 
mari défunt. A cette époque, les femmes n’avaient pas accès aux écoles des beaux-arts 
et devaient pour se former trouver des leçons particulières. Ainsi, la plupart des artistes 
femmes provenaient d’une famille d’artistes ou d’un milieu aisé, ce qui était son cas. Elle 
trouva des maîtres et dut se battre pour assister à des leçons d’anatomie, elle obtint une 
autorisation à condition qu’elle se déguise en homme.

En 1863, afin d’exposer ses sculptures, qu’elle appelait « ses filles », elle choisit un 
pseudonyme masculin, un « nom d’art et de guerre » : Marcello. Si elle choisit un nom 
d’homme pour nom d’artiste, elle cultivait en parallèle, à l’inverse de Rosa Bonheur, une 
grande féminité. Elle jouait le jeu de la duchesse à la cour, où on flattait sa délicatesse et 
ses toilettes à la dernière mode. A la fois femme et aristocrate, elle ne concordait pas du 
tout avec le monde des artistes. 

Très courtisée, elle refusa une quarantaine de demandes en mariage. Elle tenait à sa 
liberté de femme et d’artiste que lui permettait son veuvage. Consciente des limites que lui 
imposait son sexe, elle se plut à sculpter une série de femmes héroïques : Bianca Capello, 
la Gorgone, Ananké, Sissi… Elle portait également une profonde admiration à sa mère, à 
laquelle elle écrivit plus de 700 lettres. (cf: installation LETTRES AUX MÈRES)

E.-T. Blanchard, Portrait de Marcello, 1877 (MAHF)  / Marcello, La Pythie, 1870 (photographie d’E. Lorson, vers 1890)

ROSA BONHEUR 
1822 (Bordeaux) – 1899 (Thomery en Seine-et-Marne, France)

Parce que les femmes n’avaient pas encore accès aux écoles de beaux-arts, Rosa 
Bonheur étudia la peinture dans l’atelier de son père. Celui-ci lui reprochait ses « allures 
garçonnières » et lui demandait de signer ses toiles de son nom à lui « Raimond ». Elle s’y 
refusa. Elle dut alors se battre pour acquérir son propre atelier et son indépendance. 

Admirée par Delacroix ou Camille Corot, elle peignait des scènes animalières, volontiers 
qualifiées de « viriles », tout comme elle. Elle avait obtenu une autorisation de la police pour 
se vêtir « en homme », soit en pantalon et veston, et se rendait ainsi, pour mieux étudier 
ses sujets, dans les foires, les champs et les abattoirs. A l’inverse de Marcello, elle cultivait 
à l’atelier comme à la ville une identité masculine assumée.

Rosa Bonheur ne portait pas que le stigmate d’être une femme, mais aussi celui d’être 
homosexuelle. Après cinquante ans de vie commune avec Nathalie Micas, elle se lia à 
l’artiste Anna Klumpke. A une époque où les femmes se heurtaient à tant d’obstacles dans 
leur carrière artistique, leur collaboration devait pallier les insuffisances de leur formation 
professionnelle, les stimuler et les préparer à la lutte dans un contexte hostile tant à leur 
sexe qu’à leur sexualité.

Rosa Bonheur accumula les « premières ».  Elle est une des premières femmes à acheter 
une propriété à son nom (un château près de la forêt de Fontainebleau). En 1865, elle 
est la première femme à recevoir la Légion d'honneur. Elle est aussi la première femme à 
léguer ses biens à sa compagne, bien que son « testament matrimonial » fût l’objet d’un 
long procès avant d’être enfin accepté.

Photographie anonyme de Rosa Bonheur, années 1880 / Rosa Bonheur, Le marché aux chevaux, 1853

4 HEROÏNES

J’ai décidé de devenir une héroïne. 



NIKI DE SAINT PHALLE 
1930 (Neuilly-sur-Seine) – 2002 (San Diego)

Niki de Saint Phalle se définit très tôt comme féministe. Violée par son père à 
12 ans, elle portera cette blessure toute sa vie et la soignera par la création 
artistique. Elle fait de son art son journal intime, faisant sien le slogan féministe  
« le privé est politique », avant même qu’il soit écrit. Dans les années 1960, 
seule femme du groupe des Nouveaux réalistes, elle conçoit les « tableaux-
tirs», une série d’œuvres réalisées en tirant à la carabine sur des assemblages 
d’objets et des sachets de peinture. Elle fait « saigner » la peinture : « J’ai tiré 
sur : papa, tous les hommes, les petits, les grands, les importants, les gros, les 
hommes, mon frère, la société, l’Eglise, le couvent, l’école, ma famille, ma mère, 
tous les hommes, Papa, moi-même. » 

Mère de deux enfants, elle ne veut pas reproduire le schéma familial de sa mère 
dévorante par manque de liberté. Elle choisit alors d’«abandonner» ses deux 
enfants pour se consacrer à 100% à son travail d’artiste.

Elle se définit en tant que femme face aux hommes, opposant l’aspect émotionnel 
du féminin à l’industriel et au scientifique du masculin. Cette confrontation entre 
homme et femme prend forme dans le travail en duo qu’elle mène avec son 
compagnon, ami et rival Jean Tinguely.

Son combat féministe très personnel fut un grand moteur dans sa vie. Elle décida 
néanmoins de ne pas s’allier aux mouvements féministes, considérant que ses 
créations, et plus particulièrement ses sculptures monumentales, exprimaient 
en soi la libération des femmes.

Photographie de Niki de Saint Phalle lors d’un tir en 1963 (© Delmas/Sipa press) / 
Niki de Saint Phalle, Le Jardin des Tarots (photographie de L. Condominas)

ISEUT BERSIER 
1935* (Olten)

En 1866, se crée l’ancêtre de Visarte, la « Société suisse des peintres et 
sculpteurs», pas de langage épicène, les femmes ne sont tout simplement pas 
admises. Ce n’est qu’en 1972, juste après que le droit de vote soit accordé aux 
femmes, que celles-ci peuvent timidement intégrer la société des artistes. 

La peintre Iseut Bersier est la première femme à y être admise. Fille d’une 
sculptrice et d’un directeur de Musée d’art, elle étudie la peinture à Berne puis 
à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris. Les paysages et les femmes 
qu’elle peint sont empreints d’une douceur mélancolique et d’une fraîcheur 
singulière. Elle est l’une des invitées d’honneur du 150ème et un hommage lui 
est rendu dans le film Visarte projeté sur la place.

Aujourd’hui à Visarte Fribourg, on compte 21 femmes sur 58 artistes.

Photographie d’Iseut Bersier (Visarte Fribourg) / Iseut Bersier, Le désir

J’ai décidé de devenir une héroïne. 


