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En 2020, Emma Talbot recevait

un stade de ma vie où j allais me concen-

pour Tahiti, il a constaté que cet endroit

la meilleure nouvelle qu'une

trer entièrement à ma pratique. Je dispose

était déjà corrompu par les Occidentaux.

désormais d'une plus grande liberté,

Ce fantasme d'évasion existe toujours

artiste britannique, possédant de

maintenant que mes fils sont à lAcadémie

aujourd'hui. Il est encore possible de chan-

des Beaux-Arts. » En 1995, elle effectuait

ger, tant que nous affrontons la réalité de

expositions personnelle à son actif,

un master en peinture au Royal Collège

notre situation actuelle. Cet espoir réside

puisse espérer : le Max Mara Art

of Art. Durant les premières années, elle

dans mon œuvre. » Emma Talbot est une

Prize. A la clé, six mois de résidence

donnait également des cours afin de sub-

artiste engagée, mais elle préfère éviter

venir aux besoins de sa famille : « Après

le qualificatifd"'artiviste". Tant qu'il s'agit

la mort de mon mari, j'ai compris que je

d'une version inclusive, le féminisme revêt

l'expérience mais sans grandes

en Italie et une exposition dans la
Collezzione Maramotti de Reggio

devais me consacrer à l'art, c'était une

de l'importance à ses yeux : « Le féminisme

Emilia ainsi qu'à la Whitechapel

nécessité. J'avais en même temps d'autres

ne concerne pas uniquement les femmes,

Galleryde Londres.

responsabilités, celles d une mère seule

il fait partie d'une manière plus inclusive

TEXTE : CELINE DE GEEST
PORTRAIT: THIERRY BAL

devant élever deux fils. A mes débuts, il

de vivre ensemble, sans préjugés. » Parmi

était impensable pour moi de concilier

les œuvres réalisées durant sa résidence,

une carrière dartiste avec ces responsabi-

une femme âgée nue occupe une place

lités. » Toutes les autres préoccupations

prépondérante, ce qui n'est pas une repré-

étaient une obligation pour l'artiste, mais

sentation courante dans lart : « La percep-

beaucoup de choses ont changé entre-

tion des femmes âgées peut être négative,

temps : « Depuis les années 1990, une

en termes d'apparence, par exemple. Il est

image plus inclusive de qui peut et doit

ridicule de penser qu'elles devraient avoir

e tableau Les Trois Ages de la Femme

appartenir au monde de l'art s'est imposée.

honte de leur corps. Pourquoi devraient-

de Gustav KIimt iUustre la beauté

U y a une meilleure compréhension des

eUes avoir honte davoir vécu longtemps et

pure d'une jeune femme à l'enfant,

divers défis que doivent relever les artistes.

de vivre encore ? Je désire réfùter ces préju-

idans un contraste saisissant avec la

Le Max Mara Art Prize est, à cet égard, une

gés. En Italie, j ai rencontré tant de femmes

gêne et la déchéance d une vieille femme

consécration respectueuse, bienveillante,

fortes et actives pour leur âge.EUes

nue. Sa peau ridée et flétrie, sa main et ses

comme il se doit. » Pour une artiste, une

prouvent qu il est possible de choisir la

cheveux cachant son visage. Ce tableau

résidence à létranger doit tenir compte de

façon de sanalyser et de vivre. Je les admire

a toujours ému la lauréate du Max Mara

la farniUe et des responsabilités de la lau-

énormément. » Sonia Boyce, représen-

Prize, Emma Talbot (1969). Lorsque

réate. Pareil prbc, à destination exclusive

tante du Royaume-Uni à la Biennale, est

celle-ci décide d aUer voir le tableau à

des femmes, est-il toujours nécessaire ?

un modèle à suivre aux yeux d Emma Tal-

la GaUeria Nazionale de Rome, il vient

Oui, estime l'artiste : « Ce prix est toujours

bot : «Je me réjouis qu'elle ait été choisie

d'être prêté à un musée japonais. L'artiste

nécessaire, car les femmes artistes sont

pour le paviUon anglais. Elle est si ouverte,

espérait, en son for intérieur, revenir un

toujours moins visibles que leurs collègues

généreuse et chaleureuse. C est un modèle

jour le voir. Elle ne pouvait pas savoir que

masculins. Cette année, la commissaire de

parfait,: elle se consacre sérieusement à

Rome et l'œuvre de Klimt allaient à jamais

La Biennale a sciemment décidé d'expo-

son art tout en aidant de jeunes artistes.

changer le cours de sa carrière et de sa

ser, pour la première fois, de nombreuses

Il me plairait beaucoup de devenir un jour

vie : «J ai fait de cette vieille femme une

œuvres d'artistes féminines. »

pareil modèle pour autrui. »

protagoniste, une survivante d'un monde

post-apocalyptique. Il faut se rendre à l'évi-

INCLUSIVITÉ

dence : la plupart d entre nous vieiUiront.

Emma Talbot figure parmi ces femmes

Mais, mon personnage n est ni fragile

artistes don le Max Mara Art Prize a consi-

ni faible. Sa grande expérience de la vie

dérablement amélioré la visibilité : « C est

l'aide à relever de manière bienveiUante

un grand honneur. TheMilk ofDreams,

et durable les défis de l'avenir. Elle doit, à

thème de La Biennale, s'inscrit parfaite-

cet effet, repenser les histoires et struc-

ment dans mon œuvre. La signification

tures qui déterminent notre réflexion. » Le

du caractère humain et la détermination

VISITER

mythe grec des Douze Travaux d Hercule

de notre humanité par nos rêves et notre

lui en a fourni un bel exemple. Sur l ordre

réflexion créative constituent des ques-

d'Eurysthée, Hercule doit exécuter douze

tiens centrales. Je pose des questions

exploits surhumains, comme voler les

similaires dans mon art : comment nous

Londres

pommes d or du jardin des Hespérides,

comportons-nous face à notre histoire et

www.whitechapelgallery.com
(à. p.d.30-06)

Whitechapel Gallery

filles dAtlas. Dans la version de l'artiste, le

aux systèmes dans lesquels nous devons

jardin est devenu un utérus et les pommes

fonctionner, des systèmes pas toujours

des ovules. Au lieu de les dérober agres-

acceptables ? C est une critique de l idée

sivement, la vieille femme accompagne

selon laquelle certains hommes pourront

Reggio Emilia

avec soin les ovules vers l extérieur. Ce prbc

s évader vers une autre planète, quand la

Italie

vint à point nommé pour Emma Talbot :

nôtre sera détruite. Lorsque Paul Gau-

www.collezionemaramotti.org

« C'était un don du ciel carj'avais atteint

guin a souhaité fuir le Paris industrialisé

(à. p. d. 23-10)

Collezione Maramotti
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