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À travers le choix de modèles et d’images de femmes, cette conférence cherche à montrer comment se
construit une histoire des groupes d’avant-garde qui, bien qu’étant presque exclusivement composés
d’hommes, auront pour fonction de se réapproprier et de valoriser des luttes et des révoltes
universelles et sans doute légitimes. L'utilisation des femmes, en modèle, pour fabriquer les images ne
relèvera pas d'une intention de produire des muses pour le plaisir de l'oeil, mais sera ici une arme
dirigée contre le système.
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