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     Le 17 novembre 2022 
 

Les femmes artistes en Belgique : histoire et enjeux       
Denis LAOUREUX,  

Docteur en histoire de l’art, archéologie et philosophie. Professeur à l’ULB.  
 

Conférence donnée dans le cadre de la réflexion sur l’égalité des genres. 
 
A. L’histoire (de six femmes emblématiques) 
 

1) Adèle Kindt (1804-1884) : peinture néoclassique. Elle commence à exposer à 14 ans. 
Elle a été formée par Jacques-Louis David durant son exil à Bruxelles et par François-
Joseph Navez (Groupe Nervia). 
En 1826, elle remporte le prix de la peinture d’histoire avec Les derniers instants du 
comte d’Egmont alors qu’il était réservé aux hommes et le prix de la peinture pour 
dames créé la même année avec La révolution de 1830 en 1830. 

2) Elisa de Gamond : Une nymphe égarée de la suite de Diane, 1826 : peinture 
mythologique. 

3) Marie Collart : peinture de paysage dont beaucoup de vergers. Verger flamand, 1878. 
Elle est la première femme à intégrer la Société Libre des Beaux-Arts dont les 
Namurois Félicien Rops et Théodore Baron faisaient partie, mais elle n’est pas 
représentée dans la peinture présentant le groupe ! De famille bourgeoise, dont la 
maman tenait “salon”, elle a eu accès à beaucoup de contacts (Arthur Stevens, 
marchand de tableaux et critique d’art, notamment). 

4) Euphrosine Bernaert : élève du peintre Marinus et sœur du ministre responsable de la 
construction des Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Sous-bois, Dunes de Domburg. 

5) Anna Boch, de la famille des industriels, a beaucoup peint le littoral dans un style 
naturaliste. Le retour de la messe par les dunes, néo-impressionniste (rappelant le 
pointillisme de Seurat). Elle a fait partie du groupe des XX en 1886 ! 

6) Cécile Douard (1866-1941) : se forme à l’Académie des Beaux-Arts de Mons. Antoine 
Bourlard a été son professeur.  Elle passe des nus féminins (Nu couché en 1897) à 
l’art social en peignant le milieu de la mine : Le terril, 1898 a été acheté par l’Etat 
belge. Cinq fois le salaire annuel d’un ouvrier (5 000 francs de l’époque), preuve 
qu’elle a été reconnue. Mais elle perd la vue suite à un accident et fonde la Ligue 
Braille puis elle se reconvertit dans la sculpture… 

7) D’autres femmes ont aussi contribué à la peinture belge : Marie Danse, épouse de 
Jules Destrée ; Marie Putsage La couturière ; Marthe Donas (1885-1967), première 
femme dans les avant-gardes des années 1910. Construction, 1920 : abstraction 
géométrique ; en couple avec un peintre mais arrête son art… ; Andrée Bosquet, 
mariée avec Frans Depooter du groupe Nervia ; Mig Quinet qui cocrée La Jeune 
Peinture Belge en 1945 pour trois ans seulement. Elle fait partie du groupe 7 Arts et 
organise 6 expositions en 14 ans au Palais des Beaux-Arts avec des natures mortes et 
de l’art abstrait géométrique : Trio à cordes (1952) et Le jardin immobile (1960) ; Anne 
Bonnet La ville d’or, Francine Holley mais aussi la Namuroise Axell (1935-1972). Celle-
ci est quasi la seule représentante belge du pop art : Oiseau de paradis, 1971. Elle 
remporte le prix de La Jeune Peinture Belge en 1969 et rencontre Magritte. Elle 
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incarne l’adieu aux pinceaux (plaques de plexiglas et scie sauteuse…) car la peinture à 
l’huile reste réservée aux hommes ! Les femmes sont surtout aquarellistes. Sa carrière 
est fulgurante mais très brève, coupée net par un accident.  

8) Certaines femmes sont encore actives aujourd’hui mais nous manquons de recul… 
 

B. Les enjeux : 5 points de débat 
 

1) Place de la femme dans la politique d’acquisition d’œuvres par les pouvoirs publics 
- Entre 1860 et 1914, l’Etat belge n’a acquis que 4 % d’œuvres de femmes (de 
milieu aisé et célibataires). 
- Entre 2000 et 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 30 % dont 6 seulement 
de femmes de la FWB. 
- En 2020, Le Delta n’a exposé à Namur que des femmes et le Kanal à Bruxelles 
propose des collections de grande parité. A Charleroi, une femme y est 
particulièrement attentive aussi. 

2) Place des femmes dans les collectifs artistiques 
- Au XIXe siècle, elles n’avaient que peu de visibilité. (En 1888, Un Cercle de 
Femmes Belges a fonctionné pendant 10 ans à Bruxelles.) 
- Au XXe siècle, elles étaient absentes des avant-gardes. 
- Au XXIe, il faudrait étudier la place des femmes en marge des collectifs (Cobra, 
Nervia… : 0 femmes !) 

3) Rôle de la parentèle 
- Effet du mariage sur la carrière des femmes : 

o arrêt : la mère de famille devait avoir des enfants pour contrer la mortalité 
(Marie Maeterlinck, sœur de Maurice et nièce de Louis), 

o célibat pour pouvoir circuler et exposer librement,  
o stratégie de comportement : prendre un pseudonyme (Claire Duluc, fille de 

Félicien Rops = Etienne Morane) ou épouser un homme du sérail ou former un 
couple d’artistes visibles ensemble (rare). 

4) La formation  
 Celle des femmes est essentiellement privée car elles n’ont pas accès aux écoles au 
début. (Les sœurs Danse ont eu leur père comme professeur dans les classes de 
l’académie de Mons). Les ateliers pour dames sont réservés aux classes aisées car ils 
sont payants. Elles sont souvent reléguées dans l’aquarelle ou la gouache qui sont plus 
faciles matériellement mais les peintresses bénéficiaient des mêmes professeurs que 
les hommes dans les académies (Académie de Blanc-Garin à Bruxelles). Des 
académies mixtes sont créées à Bruxelles et à Anvers fin XIXe et à Mons en 1911. 
Dans une école d’art, on compte 70 % d’étudiantes pour 30 % d’étudiants. (Proportion 
inverse des achats en FWB).  

5) La visibilité médiatique des œuvres et recherche scientifique : très peu de peintures de 
femmes sont accrochées dans des lieux publics. Certaines, comme Anna Boch ont 
profité de relations familiales bien placées… 
Dans les musées, on trouve souvent 100% d’œuvres masculines mais cela change 
lentement dans certains. 
A l’université, il n’existe que peu de catalogues ou de recherches concernant les 
femmes. A voir : le livre pionnier d’Alexia Creusen. A Gand et à l’ULB, des séminaires, 
des mémoires et des thèses sont en cours mais il n’existe pas encore de synthèse sur 
les XIXe, XXe et XXIe siècles. 
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C. Conclusion  
 
Quelle histoire présente-t-on aux jeunes dans les musées ? A l’avenir, les opérateurs 
culturels devraient être plus sensibles à l’équilibre m/f et aux rôles des artistes 
féminines en Belgique ! 

 
 

*   *   *   *   * 
 
Questions - Réponses  
 
Beaucoup de questions, peu de réponses encore… 
 

- Y a-t-il un parallèle entre la présence des femmes artistes et politiques ? 
- Combien d’hommes belges sont représentés au MACS pour 6% de femmes ? 
- Comment expliquer que le public des cours d’histoire de l’art est 
essentiellement féminin ? Les femmes sont souvent des retraitées qui ne briguent pas 
le diplôme tandis que les hommes suivent les cours du jour.  
- En France et en Flandres, on est beaucoup plus actif en recherche et aux 
musées sur le sujet (peu porteur ou gratifiant en FWB). Le Cercle des Femmes 
Peintres accueille à présent 80 femmes dont 60 ambitieuses et 30 pros qui ont été 
recrutées dans les aquarellistes. Pauline Claude est connue mais le continent des 
femmes artistes reste à explorer… Avis aux amatrices !!! 

 


