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Dans le petit appartement lausannois de Mathilde Zbaeren, une douzaine de
femmes s’appliquent en silence. Crayons, fusains ou pinceaux en main, plus
ou moins expérimentées, elles croquent un(e) modèle qui pose pour elles.
Cette séance de dessin des PygmaLionnes se veut d’un genre particulier.
Dessin et engagement féministe, deux intérêts que Mathilde Zbaeren, doctorante en
français moderne à l’université de Lausanne,
réunit. Elle a monté un atelier de dessin
d’après modèle réservé aux femmes qui a débuté avec la rentrée, les PygmaLionnes. Le
nom articule symboliquement la mythologie
grecque et la reine des animaux, il marque astucieusement le renversement de la muse à
l’artiste.

L’objectif de ces rencontres est de revisiter une pratique généralement académique et
mixte, en évitant au maximum les mécanismes oppressifs engrangés d’une part par la
domination masculine, d’autre part par la verticalité des rapports entre personne enseignante et personne apprenante, explique l’organisatrice.
En effet, chez les PygmaLionnes, il n’y a
pas d’autorité pour venir jeter un œil par-

dessus l’épaule des dessinatrices et leur suggérer une meilleure manière de faire.
MATIÈRE CORPORELLE
ET PLAISIR PALPABLE
Chacune progresse par essai-erreur. Il ne
s’agit d’ailleurs pas vraiment, pour Mathilde,
de développer des techniques et une virtuosité, « Quoi que ! ». L’idée est bel et bien de
rendre possible la rencontre entre des modèles et des participantes plus ou moins expérimentées.
Accepter tous niveaux de dessin et tous
genres de corps permet de créer un espace où
devient possible un type d’apprentissage et
une pratique tournée avant tout vers le plaisir
de créer. « Et ça marche ! ». Au cours des
deux heures que durent l’atelier, les participantes apprennent à trouver les bonnes proportions, à reproduire les plis du corps, à
comprendre comment s’articulent la chair et
les muscles. À partir d’un regard attentif sur
la matière corporelle exposée par les modèles, le trait se délie et se précise. La joie est
palpable, la peur de se tromper s’estompe.
"GIRLS, JUST WANT TO HAVE CLUBS"
L’exclusion des dessinateurs masculins n’est
pas, pour Mathilde, un rejet gratuit ou haineux. Elle vise à limiter au maximum des attitudes ancrées de manière plus ou moins
consciente dans les sociétés toujours marquées par le patriarcat.
Ce choix vient contrer la tradition encore
trop présente des boys clubs. Dans ces
groupes, explicitement masculins, les
femmes, lorsqu’elles peuvent y accéder, se
voient contraintes à des pressions diffuses et
répétées qui ne sont même pas interrogées.
« Dans le milieu académique, professionnel
ou sportif, par exemple, les femmes ont
moins facilement accès à la parole. Elles ont
moins de place », rappelle Mathilde.
Cette évidence théorique peine à trouver
des réponses tranchées. Mais avec « les PygmaLionnes s’ouvre un espace où il est possible d’être entre femmes, là où le plus souvent lorsque celles-ci se voient inclure dans
des boys clubs, il leur faut plutôt acquérir les
mécanismes dominants ». Les choses changent, mais déconstruire ces rouages

largement implicites nécessite des mesures
stratégiques. Pour un certain féminisme, la
non-mixité choisie en fait partie.
De fait, dans l’entourage masculin de Mathilde, d’aucuns se sont rebellés face à cette
porte close. « Quelques mecs ont assez mal
réagi à ce choix. D’autres ont bien compris,
mais ont parfois exprimé leur déception de ne
pas pouvoir venir dessiner. Ils m’ont dit :
“mais moi je suis pro-féministe, je ne suis pas
un mâle dominant, pourquoi je ne pourrais
pas participer ?”». Et Mathilde de leur répondre que si les hommes ne peuvent pas venir dessiner, ils sont les bienvenus en tant que
modèles. Histoire d’inverser un peu la tendance.
THÉORIE, MILITANTISME ET ART DE FAIRE
Plus sérieusement, la chercheuse universitaire fait le point. Sa démarche s’inscrit assurément dans le prolongement de ses engagements militants. En mettant à disposition des
espaces où les hommes sont plutôt regardés
que regardant, les représentations féminines
peuvent évoluer, et le regard des femmes sur
leurs propres désirs et aptitudes également.
Cependant, l’idée n’est pas de faire de la
théorie. Ici, seule la pratique compte. Mathilde insiste : « Après avoir beaucoup lu, j’ai
eu envie d’agir ». Elle ne se considère donc
ni comme meneuse politique ni comme professeure de dessin mais plutôt comme une
coordinatrice mettant à disposition un lieu
chaleureux et sécure – son lumineux petit appartement. Elle participe d’ailleurs, au même
titre que les autres dessinatrices. Sa seule
autorité, mais qu’elle serait contente de pouvoir déléguer, réside dans l’imposition des
temps de pose.
Et pour plus tard ? Devant le succès de la
première séance, Mathilde envisage d’augmenter la fréquence des ateliers, qui ont pour
l’instant lieu une fois par mois. Mais devant
les incertitudes sanitaires et son désir de conserver au maximum la convivialité du projet,
elle souhaite ne pas se précipiter. Dans le futur, pourquoi pas créer un collectif plus institué, voire composer un livre à partir des productions de cette joyeuse « bande de filles».
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