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Femmes en regards, regards de femmes
« Au commencement était le Verbe, mais le verbe était Dieu, et Homme. Le silence 
est l’ordinaire des femmes… Ce silence profond, les femmes n’y sont pas seules. 
Il enveloppe le continent perdu dans des vies englouties où s’abolit la masse de 
l’humanité ».    Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, 1998.

En plaçant les Femmes en regards, l’exposition vise à rendre hommage à 
celles qui, pendant des siècles, ont été considérées comme des "objets". 
Ces oubliées, néanmoins représentées dans l’art, n’ont laissé que peu 
de traces. Point de récit historique au long cours avant le dernier tiers 
du XXe s…
Or, "c’est le Regard qui fait l’Histoire". Des salons littéraires au 
XVIIIe s. jusqu’à l’affirmation du féminisme dans les années 1970, la 
reconnaissance de leur place dans la société devient plus tangible. 
Comment sont-elles dépeintes ?  Quelles traces artistiques en avons-
nous conservées ?
Au XXe s., deux artistes locales, Marguerite Mazet et Véronique Filozof 
donnent leur interprétation de la condition féminine en Périgord noir. 
Si les sculptures de la première demeurent proches de celles de leurs 
homologues masculins, le « regard » de la seconde semble nourri de ses 
voyages à Paris, en Alsace, qui diversifient les références.
Représentées dans leur intimité ou leur vie quotidienne à travers les 
collections du musée, des prêts de collectionneurs privés et du FRAC 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, les femmes vous donnent rendez-vous pour 
une rétrospective qui ne manquera pas de vous surprendre.

Exposition du 1er juin au 15 août 2021
Chapelle des Pénitents blancs
SARLAT

Entrée libre : 11h-13h / 15h-19h
Médiations les vendredis à 18h
(sur réservation)

Renseignements/réservations  :
Service du patrimoine  

05 53 29 82 98 
patrimoine@sarlat.fr
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