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On aura noté le nombre croissant de travaux qui visent à réhabiliter la place des artistes femmes
dans l’histoire de la création artistique, qu’il s’agisse de peintres, de danseuses et de musiciennes,
compositrices ou interprètes actives à différentes périodes de l’histoire et jusqu’à aujourd’hui. Parmi ces
artistes femmes, la figure souvent ambivalente et subversive de la musicienne occupe, depuis
l’Antiquité, une place particulière dans les représentations visuelles et les récits littéraires.
Omniprésente dans toutes les cultures, elle apparaît dans de nombreux mythes et légendes, ce qui lui
confère un caractère protéiforme et axiologiquement très divers (sirènes, saintes, déesses, sorcières,
etc.). Elle tient une place à part dans les figurations des artistes femmes car elle est bien souvent celle
qui porte une voix, singulière, se situant ainsi à la croisée entre l’intime et le politique. Elle incarne
aussi la voix de l’autre, une voix parfois assourdie, parfois aliénante, et parfois au contraire chargée
d’une dimension propitiatoire (berceuses chantées par une figure maternelle ou polyphonies rituelles).
Les travaux menés sur les compositrices du passé ont permis de mettre en lumière des
répertoires laissés de côté parfois durant plusieurs siècles ; parallèlement un engagement de plus en
plus important du monde musical, des institutions et des chercheurs a permis de reconsidérer la place
des femmes dans la création musicale actuelle. Ces réflexions sont toutefois indissociables de la
question des images, des représentations et des scénographies qui révèlent, dans la littérature, les
arts visuels ou encore le cinéma des figures de musiciennes à la fois diverses et intimement liées par
les enjeux artistiques, anthropologiques et sociétaux qu’elles mettent en lumière. Plusieurs travaux
en littérature (Welliver, 2000 ; Santurenne, 2007 ; Rolland, 2016), en musicologie (voir notamment
certaines activités et publications du CReIM), en histoire de l’art et en iconographie musicale (voir en
particulier les travaux de Florence Gétreau) ont déjà commencé à aborder la question, en se focalisant
pour l’essentiel sur une aire géographique et culturelle occidentale, de la Renaissance au XIXe siècle.
Parallèlement, des études de cas très riches en archéologie, en anthropologie et en ethnomusicologie ont
mis en lumière la place des musiciennes au sein des pratiques culturelles depuis l’Antiquité et dans une
perspective artistique et littéraire mondialisée.
À la suite des événements scientifiques déjà consacrés à la question ces vingt dernières années,
nous proposons de prolonger cette réflexion dans une perspective interdisciplinaire, en nous
intéressant moins aux pratiques musicales elles-mêmes, qu’à la manière dont les figures de musiciennes
ont été mises en scène et en récit à différentes périodes, dans différentes aires géographiques et au
sein de médiums variés. Le colloque Musique, Femmes et interdits organisé en 2013 proposait déjà
quelques contributions consacrées aux pratiques musicales féminines extra-occidentales et c’est bien
dans son sillage que cet événement interdisciplinaire entend s'inscrire, en se plaçant à la croisée de
plusieurs domaines de recherche et approches méthodologiques (études littéraires, histoire de l’art,
musicologie, études cinématographiques, anthropologie, sociologie, cultural studies, etc.) et dans une
perspective mondialisée. Nous espérons qu’un spectre temporel et géographique large permettra
l’émergence d’une culture matérielle, visuelle et textuelle diversifiée, et que la confrontation des
corpus travaillés par différents chercheurs et chercheuses mettra au jour de nouveaux enjeux sur la
représentation des musiciennes.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants,
sans nécessairement s’y limiter. Les propositions de communication centrées sur des média variés
(BDs, Films, séries) seront appréciées :

•

•
•

•

•

Dynamiques identitaires et rapports de pouvoirs : comment les représentations des musiciennes
permettent-elles de mettre au jour les enjeux idéologiques (identités de genre, conflits entre les
genres) qui entourent le statut des artistes femmes dans une société et une culture donnée ?
L’histoire de ces représentations fait-elle émerger un statut à part de la musicienne, par rapport
à ses consoeurs sculptrices, autrices, peintres, etc.?
Représentations et pratiques musicales : quelles relations ou contradictions peuvent exister entre
l’image de la musicienne et la réalité sociale et culturelle de sa pratique?
Instruments et gestuelles : comment le corps des musiciennes est-il mis en scène ? Et comment
ces mises en scène du corps nous renseignent-elles sur la place des artistes femmes dans une
société et une culture donnée?
Répertoires : de quels répertoires les représentations des musiciennes se font-elles l’écho? Les
représentations cloisonnent-elles les musiciennes dans des répertoires codifiés ou participentelles à élargir les possibles des musiciennes?
Interprètes, créatrices, directrices, mécènes : quelle typologie de la place des femmes dans le
milieu musical de leur temps nous offre l’histoire des représentations artistiques ?

Les propositions de communication, d’environ 400 mots, accompagnées d’une bio-bibliographie,
sont à envoyer avant le 10 janvier 2022 à a.lebarbi@parisnanterre.fr ou Sarah.Hassid@univparis1.fr
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