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I - Présentation

 
 Le musée des beaux-arts de Carcassonne consacrera, du 18 juin au 1er octobre 2022, 
une exposition estivale, mettant en lumière les femmes à travers ses collections, intitulée 
« Les Exceptionn’Elles ». 
Sorties de l’accrochage permanent, dénichées des réserves ou dans une moindre mesure, 
empruntées à d’autres musées, les œuvres sont autant peintes par des femmes que 
représentant des femmes. 
 Grandes oubliées de l’Histoire de l’art et d’une institution trop ancrée  dans la 
tradition, l’Académie – et le monde en général - n’ayant pas de place  pour les femmes, 
elles retrouvent aujourd’hui peu à peu leurs lettres de noblesse. Si peu représentées en 
tant qu’artistes, mais sources d’inspiration : elles sont muses, allégories, déesses, femmes 
fortes de l’Histoire, de la Religion, femmes du monde, travailleuses…

 Ce sont toutes ces femmes que la Ville de Carcassonne propulse sur le devant de 
la scène muséale, pour l’exposition Les Exceptionn’elles, à travers des œuvres réalisées 
entre les XVIIIème et XXIème siècles. L’entrée de l’exposition sera consacrée aux portraits 
de femmes, et leurs apparats. Elles  se préparent pour des mondanités ou pour être 
portraiturées. Le visiteur évoluera dans cette mise en scène des préparatifs. 
Des espaces ponctueront la deuxième salle pour mettre en évidence les différentes 
thématiques. La femme dans la mythologie, présentée à travers une série de 
tableautins du XVIIIème siècle sur les amours des dieux. Des représentations de  saintes et 
disciples, évoqueront la femme dans la Religion. La femme dans l’Histoire ne sera 
évidemment pas oubliée. Pour conclure cette exposition, les femmes artistes à travers 
les siècles seront mises à l’honneur. 

 À noter que pour compléter cette démarche culturelle, le musée des beaux-
arts propose, tout au long de l’année, diverses manifestations (conférences, ateliers 
pédagogiques, visites commentées...) sur les femmes dans la peinture. 
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II - Illustrations disponibles

Femmes
de la

mythologie

� François PERRIER,              
    Acis et Galatée, avant 1649
    96 x 135 cm 
    huile sur toile

� Jacques GAMELIN 
    Cléobis et Biton, 1764  
    103 x 136 cm
    huile sur toile
   

Femmes 
artistes

 Adélaïde LABILLE-GUIARD �                          
Portrait de femme, 1784

60 x 49 cm                                       
huile sur toile         

� Marie PETIET,                  
La liseuse endormie, 1882
92 x 70 cm
huile sur toile
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� 
Marius BENEFIA, 
Repos de la Sainte Famille 
pendant la fuite en Egypte, 1750 
260 x 175 cm
huile sur toile

Femmes 
de la 

Bible

� Atelier de JACOB JORDAENS, 
La tentation de Madeleine, 1764 

75 x 58 cm
 huile sur panneau de bois

� Edouard DEBAT-PONSAN, 
La fille de Jephté, 1876
130 x 198 cm
huile sur toile 

���
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Femmes 
illustres

� 
Pierre Hubert SUBLEYRAS, 
Portrait de Mme Poulhariez et de sa fille Anne, 
vers 1728, 128 x 96 cm 
huile sur toile

� 
Paul-Émile BOUTIGNY, 

Boule de suif, 1884
145 x 200 cm
huile sur toile

�
Hippolyte BERTEAUX, 
La jeune pastoure, avant 1884
huile sur toile

Servais DETILLEUX  ▶
La femme en rouge, 1874 



III - Informations pratiques & contacts

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CARCASSONNE
15 Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne
Tél : 04.68.77.73.70
Email : musee@mairie-carcassonne.fr

L’entrée du musée est gratuite.

HORAIRES 
 → Du 1er octobre au 31 mars : mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15 (fermé le lundi)
   Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h
→ Du 1er avril au 30 septembre :
   Tous les jours (7j/7j) de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15
☑ Fermé les jours fériés sauf le lundi de Pâques et le 15 août

Agenda du musée: www.carcassonne.org/mba

SERVICE PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CARCASSONNE 
Marion Orthega - chargée des animations pédagogiques 
musee@mairie-carcassonne.fr
Réservation des animations scolaires : 04 68 77 73 75 ou 04 68 77 73 70 

Un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants.

CATALOGUE POUR ENFANTS ACCOMPAGNANT L’EXPOSITION
Les Exceptionn’Elles  
Textes : Émilie Frafil , Laetitia Bera, Zoë Beauval  
Conception et réalisation graphique : Jean-Pierre Borézée
Prix de vente : 19€

CONTACT PRESSE 
Service communication de la Ville de Carcassonne
Référente communication du musée des beaux-arts : Magali Dall’Occhio
Téléphone : 04 68 77 70 96 - magali.dallocchio@mairie-carcassonne.fr




