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纵观世界历史，只有少数女性拥有了
权力与地位。她们中有的成为了雄霸一
方的独裁者，有的成为了改革运动中的
民主领袖。面对父权主义、性别歧视及
宗教狂热，她们为摆脱束缚奋勇拼搏。
从中东的克利奥帕特拉到高尔达•梅

尔，从非洲的示巴女王到祖维迪托女
皇，从欧洲的凯瑟琳大帝到默克尔，从
美洲的宝嘉康蒂到希拉里•克林顿，从亚
洲的武则天到贝娜齐尔•布托，本书展现
了六十五位杰出的女性以及她们精彩纷
呈、鼓舞人心的奋斗历程。

	뻿 本书讲述了数65名全球女性榜样的
心路历程，地域广度与文化深度兼具。

	뻿 图文并茂，含150幅名画及摄影作
品，生动展现了权力中心的女性形象。

	뻿 出版六月内，在法国售出9500本！

	뻿 《危险女人》全系列畅销法国及英
美，其中《创作中的女人是危险的——
女性主导的艺术史》已售超3万册。

亮点

权力中的女人是危险的 

——女性主导的世界史

《危险女人》系列
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多米尼克•高尔梅（Dom i n i q u e	
Gaulme）法国记者，在线杂志《世界如
其所往（Le	monde	comme	il	va）》的
创始人及主编。她此前与弗朗索瓦•高尔
梅合著的《权力与风格——世界政治与
服饰史》于2016年由Flammarion出版社
出版。
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Afrique  
et Moyen- 

Orient

Difficile dans cette partie du monde de faire  
la part entre l’histoire et les histoires, entre  
la réalité et les fantasmes.
Les vraies reines ont nourri tant de rêves  
que l’on ne sait plus si Zénobie a bien existé  
ou si c’est Sémiramis. Si Palmyre était un mirage 
magnifique surgi du désert syrien ou si c’est 
Babylone avec ses jardins suspendus.
Et que dire de Didon, fondatrice de Carthage,  
la rivale de Rome ? Connue pour sa ruse lorsqu’il 
s’agit de tracer les frontières de son territoire 
« autant qu’il en pourrait tenir dans la peau  
d’un bœuf », elle fit découper cette peau en si fines 
lanières qu’elle se tailla un bel espace. Et comme 
d’autres, elle finit par se suicider lorsqu’Enée, 
fuyant Troie, l’abandonne…

17

S on pouvoir, Jeanne l’a gagné à la 
pointe de l’épée, même si, en fait, 
elle préférait brandir l’étendard plu-

tôt qu’une arme.
Comment expliquer cette incroyable 

histoire ? Cette jeune bergère lorraine qui 
décide de prêter main-forte à un Dauphin 
retranché en Berry alors que Paris recon-
naît un roi anglais de huit ans.

Inspirée par des voix divines, elle tra-
verse une partie de la France, arrive à la 
cour de Chinon et reconnaît le futur 
Charles VII caché parmi les seigneurs.

Comment le convainc-t-elle de la lais-
ser mener une armée pour délivrer 
Orléans et le faire sacrer à Reims ? C’est 
une paysanne au fort accent de l’est sans 
expérience militaire qui vient « de par 
Dieu ». Qu’a-t-elle soufflé à son oreille 
pour qu’il accepte d’en faire son chef de 
guerre ? Personne ne le sait.

Ainsi commence l’épopée formidable 
de la « Pucelle » comme elle se fait appe-
ler, une des femmes les plus célèbres au 
monde.

Sa réussite est fulgurante : le 
8 mai 1429, elle parvient à faire lever le 
siège d’Orléans. Quelques semaines plus 
tard, le 18 juin, elle inflige une défaite aux 
Anglais à Patay puis le 17 juillet, comme 
elle l’avait promis, elle fait sacrer Charles 
VII à Reims après avoir soumis Troyes et 
Châlons-sur-Marne.

Mais cela se gâte : elle échoue  face à 
Paris. Le roi et ses conseillers ne lui font 
plus confiance. Capturée à Compiègne, 
elle est livrée aux Anglais. Son action a 
duré un an. Elle a alors 18 ans et sera brû-
lée vive à 19 ans, après un an de captivité, 
le 30 mai 1431 à Rouen, comme « héré-
tique, relapse, apostate, idolâtre » ainsi 
qu’il est écrit sur la mitre de papier dont 
on l’affuble sur le bûcher.

Soulignons que cette exécution n’a que 
peu à voir avec les Anglais et tout à voir 
avec sa façon de s’habiller en homme, 
crime capital à l’époque. La Bible et la tra-
dition chrétienne condamnent le port du 
vêtement masculin pour une femme. Elle 
est jugée à la demande de l’Université de 
Paris, guidée par le Grand Inquisiteur du 
Royaume de France qui ne dépendait que 
du pape !

JEANNE 
D’ARC   

(1412-1431)

Légende de l’œuvre représentée, année, 
Ville, lieu de conservation

R Légende de l’œuvre représentée, 
année, Ville, lieu de conservation
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L a France n’a jamais eu de « reine 
régnante », ce qui ne signifie pas 
qu’il n’y ait jamais eu de reine puis-

sante !
Catherine de Médicis arrive d’Italie en 

1533 pour épouser le futur Henri II et 
apporte avec elle les premières chaus-
sures à talon, la « bride à fesses » ancêtre 
de la culotte, la fourchette, quelques 
pâtisseries et la selle pour monter en ama-
zone. Cavalière et danseuse émérite, elle 
plaît à François 1er, son beau-père.

En cette période troublée par des que-
relles de religion, Henri II est tué au tour-
noi après un court règne de douze ans et, 
à quarante ans, Catherine prend un deuil 
qui ne finira jamais. Régente de France 
jusqu’en 1574, sa silhouette noire et les 
romans de Dumas, ont beaucoup fait pour 
sa réputation d’empoisonneuse et 
d’intrigante.

En réalité, rien ne lui fait peur pour 
sauvegarder la paix, ni les négociations, 
ni les exécutions. Elle est fine jusqu’à la 
ruse : elle invente l’« Escadron volant », 
jolies créatures chargées de surveiller et 
manipuler ses ennemis potentiels.

Autre arme de Catherine, les fêtes dont 

elle fait un programme de gouvernement. 
Sillonnant la France avec ses enfants et 
une partie de la cour, ce ne sont que 
chasses, danses, spectacles, concerts et 
tournois. Et cette inlassable négociatrice 
fait passer la caravane royale, de ville 
catholique en ville protestante ! Mais cela 
ne suffit pas et les guerres font rage.

Les mariages sont aussi un outil. Ses 
premiers enfants ont contracté des unions 
très politiques et pour Marguerite, ce sera 
le chef des huguenots, Henri de Navarre. 
Le 18 août 1572, messe, du 19 au 21, 
danses et spectacles et le 22 commence le 
pire massacre, celui de la Saint-
Barthélemy contre les protestants, 

véritable folie meurtrière qui fait environ 
3 000 morts à Paris et 30 000 morts en 
tout.

Catherine qui rêvait de faire cohabiter 
pacifiquement catholiques et protestants 
a-t-elle déclenché ces déchaînements de 
violence ? La nouvelle tendance historio-
graphique est de minimiser son rôle.

W Légende de l’œuvre représentée, 
année, Ville, lieu de conservation
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Ville, lieu de conservation

CATHERINE  
DE MÉDICIS  

(1519 – 1589)
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mil ipit vide reicilit re venihil iducil 
excestrum ullest mostrunt, sit fugia 
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MARGARET 
THATCHER  

(1925-2013)

Légende de l’œuvre représentée, année, 
Ville, lieu de conservation
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I l ? Elle ? Pharaon ? Pharaonne ?
Il a fallu attendre Jean-François 
Champollion, le génie des langues, 

qui déchiffre les hiéroglyphes et découvre 
des bizarreries linguistiques sur le site de 
Deir El Bahari, pour que soit révélé l’exis-
tence d’Hatshepsout, le « roi-reine », la 
« maîtresse des Deux Terres » et la « fille 
de Rê ».

Ensuite, Auguste Mariette, autre égyp-
tologue français, met à jour une galerie 
relatant la fabuleuse expédition ordonnée 
par cette souveraine, à Pount, contrée 
mystérieuse au-delà des cataractes du Nil.

D’Hatshepsout, on ne sait si elle a com-
mandé des opérations militaires mais 
c’est bien elle qui est à la tête de l’expédi-
tion, la première au pays des sycomores, 
des ébènes et de ces arbres à la résine 
envoutante. Elle en revient, la flotte char-
gée de plants de Boswellia, l’oliban ou 
arbre à encens, d’or, d’ivoire, d’œufs et de 
plumes d’autruche sans parler d’animaux 
inconnus comme la panthère et la girafe.

C’est alors que se serait produite une 
scène digne d’Hollywood : Hatshepsout se 
serait enduit le corps d’encens et sa peau 
serait apparue brillante comme de l’or, 
puisqu’il semble que la gomme d’oliban 
dissoute dans l’eau ait des reflets 
métalliques.

Si la réalité de son règne ne se conteste 
pas, la question de son accession au trône 
demeure : comment une femme, même 
fille d’un pharaon, a-t-elle réussi à prendre 
le pouvoir et le garder une vingtaine d’an-
nées ? Elle a prétendu être fille du dieu 
suprême Amon-Rê qui lui serait apparu en 
rêve pour souhaiter la bienvenue à sa « 
chère fille, sa préférée, roi de la Haute et 
Basse Égypte, Hatsheptsout. »

Autre précaution, elle s’impose en 
tenue de pharaon, la poitrine plate, du 
moins sur ses statues : pagne, barbe pos-
tiche ainsi que la coiffe identique à celle 
de Toutânkhamon, quand ce n’est pas le 
pschent, la double couronne.

Et puis elle disparaît de l’histoire : ses 
images sont détruites et son nom est mar-
telé. C’est l’avènement de Thoutmosis III.

Légende de l’œuvre représentée, année, 
Ville, lieu de conservation

HATSHEPSOUT 
(1495 -1468 av. J.-C.)



前言

非洲和中东
哈特谢普苏特Hatshepsut
示巴女王Queen	of	Sheba
克利奥帕特拉	Cleopatra
阿玛尼沙克图	Amanishakheto
泽诺比亚	Zenobia
卡希纳	Kahina
恩钦加	Nzinga
马达加斯加的女王们	
扎迪图Zawditu
戈尔达•梅尔Golda	Meir
埃伦•约翰逊•瑟利夫	Ellen	Johnson	Sirleaf

欧洲和俄罗斯
利维亚	Livia
布迪卡	Boudicca
狄奥多拉	Theodora
托斯卡纳的玛蒂尔达Matilda	of	Tuscany
阿基坦的埃莉诺	Eleanor	of	Aquitaine
圣女贞德	Joan	of	Arc
卡斯蒂利亚的伊莎贝拉一世	Isabella	I	of	Castile
凯瑟琳•德•美第奇	Catherine	de’	Medici
伊丽莎白一世	Elizabeth	I
瑞典的克里斯蒂娜	Christina	of	Sweden
大小姐	The	Grande	Mademoiselle

曼特侬夫人	Madame	de	Maintenon
俄罗斯的伊丽莎白	Elizabeth	of	Russia
奥地利的玛丽亚•特蕾莎	Maria	Theresa	of	Austria
蓬巴杜夫人	Madame	de	Pompadour
俄国的凯瑟琳大帝	Catherine	the	Great	of	Russia
奥利姆普•德•古埃斯	Olympe	de	Gouges
普鲁士的露易丝	Louise	of	Prussia
埃利萨•波拿巴	Élisa	Bonaparte
维多利亚女王	Queen	Victoria
艾梅琳•潘克赫斯特	Emmeline	Pankhurst
露易丝•魏斯	Louise	Weiss
撒切尔夫人	Margaret	Thatcher
伊丽莎白二世	Elizabeth	II
西蒙娜•维耶Simone	Veil
安吉拉•默克尔	Angela	Merkel
北欧女性领导人Nordic	Women	Leaders

美洲
宝嘉康蒂Pocahontas
索乔纳•特鲁斯	Sojourner	Truth
哈里特•塔布曼	Harriet	Tubman
埃莉诺•罗斯福Eleanor	Roosevelt
伊娃•贝隆	Eva	Perón
安吉拉•戴维斯	Angela	Davis
希拉里•罗德姆•克林顿	Hillary	Rodham	Clinton
迪尔玛•罗塞夫	Dilma	Rousseff
美国本土女战士

亚太地区
金古皇后	
武则天
拉齐亚•苏尔坦	Razia	Sultan
波尔马大帝		Po	̄	mare	the	Great
拉克什米-白	Lakshmi	Bai
慈禧
英迪拉•甘地	Indira	Gandhi
盖特丽•德维，斋浦尔王妃	Gayatri	Devi,	Maharani	
of	Jaipur		
贝娜齐尔•布托	Benazir	Bhutto
昂山素季
科拉松•阿基诺	Corazon	Aquino
新西兰的女性领导人
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从文艺复兴时期的阿尔特米西亚•真
蒂莱奇，到现代艺术关键女性人物索尼
娅•德劳内、尼基•德-法勒、贝尔特•莫
里索和弗里达•卡洛，再到当代的小野洋
子、奥兰、安妮特•梅萨格和玛丽娜•阿
布拉莫维奇，本书通过塑造67幅杰出的

女性艺术家肖像，勾勒出女性在争取创
作独立的历程中所表现出的非凡勇气、
决心于热情。

	뻿 费米娜文学奖获得者、法国荣誉军
团勋章获得者劳尔•阿德勒最新力作。

	뻿 横跨16到21世纪的130幅名作，包
含绘画、雕塑、拼贴、摄影及行为艺术
等。

	뻿 在法国总计售出3万册！

亮点

创作中的女人是危险的 

——女性主导的艺术史

《危险女人》系列

字数：29000(单词)
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劳尔•阿德勒（Laure	 Adler）	 兼记
者、作家和历史学家多重身份，同为19
、20世纪妇女研究和女权主义专家。她
创作了多部传记和随笔，其中《玛格丽
特•杜拉斯：生活》（伽里玛出版社出
版）于1998年被授予法国费米娜文学奖
之随笔奖。阿德勒于2015年获得法国政
府颁授的最高荣誉勋位——法国荣誉军
团勋章。

卡米耶•维耶维（Camille	 Viéville）
为艺术史博士学，在巴黎从事自由研究
工作。她是许多艺术专业文章的作者，
包括《巴尔蒂斯与肖像（Balthus	 et	 le	
portrait，Flammarion，2011	》）。
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ELLES SONT ARTISTES  
ET ELLES LE REVENDIQUENT.

HISTOIRE D’UN COMBAT  
QUI EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉ

Laure Adler

22

Pour devenir l’une des premières artistes 
femmes de l’Histoire, Sofonisba Anguissola 
a transgressé nombre d’interdits, liés tant 
à son sexe qu’à son rang, celui de la 
noblesse de Crémone. Celle qui doit son 
prénom à une reine carthaginoise particu-
lièrement instruite reçoit très tôt une  
éducation libérale : elle étudie la musique, 
bien sûr, mais aussi les lettres, les sciences 
– domaines d’ordinaire masculins – et, 
plus surprenant encore, la peinture, jugée 
peu vertueuse par l’aristocratie.

Talentueuse, Anguissola éveille bientôt 
l’intérêt des plus grands : elle bénéficie 
dès 1554 des conseils et encouragements 
de Michel-Ange et s’attire les louanges du 
premier critique d’art de la Renaissance, 
Giorgio Vasari, qui contribue à sa recon-
naissance. Dame d’honneur d’Isabelle de 
Valois à partir de 1559, elle fait de la cour 
d’Espagne son motif favori pendant deux 
décennies. Ce n’est qu’à son retour en 
Italie, forte de son expérience mais mar-
quée par les décès de la reine, de son père 
et de son premier mari, qu’elle osera se 
consacrer aux figures religieuses, scru-
tant, dans ses Vierges à l’Enfant ou ses 
Saintes Familles, l’intimité familiale avec 
une attention sans précédent.

Si, pour des raisons de bienséance, 
Anguissola a surtout réalisé des autopor-
traits et des portraits, ceux-ci manifestent 
avec force son ambition esthétique. Ainsi, 

le Portrait des sœurs de l’artiste jouant 
aux échecs (1555) – jeu symbolisant, par 
la maîtrise de soi qu’il nécessite, l’éduca-
tion de la fratrie – repose sur une compo-
sition recherchée : la malice des regards, 
la gestuelle éloquente, alliées aux détails 
des toilettes et à la virtuosité du paysage, 
témoignent des aspirations de l’artiste. 
Plus encore, l’expressivité des visages et 
la proximité qu’elle traduit sont très inha-
bituelles pour l’époque : il faudra attendre 
le xviie siècle et le développement des 
scènes de genre pour les voir plus systé-
matiquement sondées par les peintres.  
Et Vasari, renversant le traditionnel stéréo-
type de l’artiste viril et créateur, de conclure : 
« Mais puisque les femmes savent si bien 
faire les hommes de chair, pourquoi 
s’étonner que celles qui le désirent 
sachent également si bien les faire en 
peinture ? » (Girorgio Vasari, Les Vies, t.  8, 
p. 294).

S Portrait des sœurs de l’artiste  
jouant aux échecs, 1555, Poznań, 
Muzeum Narodowe

Autoportrait au chevalet, 1556, Łańcut, 
Muzeum Zamek

SOfONISBA  
ANgUISSOLA

(vers 1535-1625)

134

Depuis le début des années 1970, Annette 
Messager mène, avec la création d’une 
mythologie de l’intime, une critique de la 
condition féminine. Bousculant les hiérar-
chies à l’aide de matériaux et de tech-
niques volontairement modestes (objets 
du quotidien, imagerie populaire, brode-
rie des ouvrages de dames), elle interroge 
les stéréotypes culturels dans une multi-
tude de séries, « Annette Messager artiste », 
bien sûr, mais aussi « truqueuse », « femme 
pratique », « colporteuse » ou encore 
« collectionneuse ». Point de mièvrerie 
cependant dans cette approche où les 
ténèbres de l’inconscient ont toute leur 
place, à l’instar des manipulations qu’elle 
fait subir à des moineaux empaillés dans 
Les Pensionnaires : « Être artiste, note- 
t-elle, c’est à chaque instant guérir ses 
blessures et les rouvrir, dans un même 
mouvement. »

Dans les années 1980, Messager poursuit 
sa réflexion dans des installations où la 
question individuelle parvient à trouver 
une portée plus large. Avec Mes vœux ou 
Mes trophées, elle réunit des photogra-
phies de parties de corps – tels des ex-
voto – dans une image fragmentée de 
l’identité. Elle commence aussi à utiliser 
les peluches, mutilées, déchirées, dépe-
cées, qui ouvrent son œuvre à un bestiaire 
fantastique et familier, formant, selon  
ses propres mots, « des petits cadavres  
de l’enfance auxquels on reste très 

attachés ». Dans des environnements de 
plus en plus complexes, elle inclut désor-
mais le mouvement, grâce à l’introduction 
d’éléments de machinerie, et par là même 
ajoute une dimension spectaculaire à son 
œuvre, en fervente admiratrice de l’uni-
vers de Georges Méliès et de ses effets 
spéciaux.  Ainsi,  Articulés-désarticulés  
(2001-2002) actionne des pantins anthro-
pomorphes dans une mise en scène tragi-
comique, macabre et sarcastique.

Pour Les Interdictions (2014), Messager 
reprend le motif du pantin, qu’elle associe 
au dessin de 68 panneaux d’interdiction 
venus du monde entier, collectés sur 
Internet ou lors de voyages. Elle souligne 
ainsi les puissances normatives qui  
structurent les sociétés humaines et les 
tourne en dérision par le biais de la satire. 
Non sans une cruelle ironie, un seul de 
ces panneaux a été inventé de toutes 
pièces par l’artiste : celui condamnant la 
prostitution.

W Les Hommes que j’aime,  
les hommes que je n’aime pas,  
1971-1972, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL

Les Interdictions, 2014, Paris,  
galerie Marian Goodman

ANNETTE  
MESSAgER 

(née en 1943)
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Née en 1923 dans le New Jersey, Shirley 
Jaffe étudie l’art à New York et Washington, 
avant de s’envoler pour Paris où elle s’ins-
talle en 1949 avec son mari, journaliste  
à l’Agence France-Presse. Sa peinture, 
proche de l’expressionnisme abstrait, 
commence à être exposée dans les gale-
ries parisiennes, aux côtés de l’œuvre de 
ses compatriotes et amis Sam Francis, 
Joan Mitchell (p. 84-85) ou James Bishop. 
Mais, au début des années 1960, lassée de 
voir son travail mal compris par les cri-
tiques qui lui appliquent l’étiquette de 
« paysagisme abstrait », elle donne à ses 
toiles une esthétique plus géométrisée. 
Bientôt, elle agence les formes selon un 
rythme dansant dans une palette de tons 
tantôt vifs tantôt sourds, reconnaissable 
entre toutes. D’une œuvre à l’autre, nées 
de l’observation d’un immeuble démoli, 
d’un intérieur, d’un paysage, on retrouve 
certains éléments, là un demi-cercle, ici 
une spirale, là encore un module crénelé, 
composant un répertoire inattendu et 
cadencé comme une improvisation de 
jazz. Shirley Jaffe s’intéresse également à 
la gravure et en 1999 s’essaie au vitrail 
dans la chapelle gothique de Saint-Jean-
l’Évangéliste à Perpignan.

Très appréciée d’une jeune génération de 
peintres qu’elle aimait à recevoir dans son 
atelier parisien, Shirley Jaffe a travaillé 
presque jusqu’à la fin de sa vie : « Je suis 
intéressée par l’absence de centralité, la 
cohabitation, les mouvements constants 
de l’invention qui sans être répétitifs fonc-
tionnent comme un tout, expliquait-elle. Il 
y a toujours un élément hétérogène qui 
tient l’ensemble en tension. Je ne veux 
pas d’une beauté lyrique. On pourrait dire 
que je veux capter une réalité à naître » 
(BOMB, n° 87, printemps 2004).

X Hop and Skip, 1987, New York,  
Museum of Modern Art

All Together, 1995, Paris,  
centre Georges-Pompidou – musée 
national d’Art moderne
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Prismes électriques, 1914, Paris,  
centre Georges-Pompidou – musée 
national d’Art moderne

V La Finlandaise, 1908, Jérusalem, 
The Israel Museum

Sonia Delaunay est élevée par son oncle 
maternel à Saint-Pétersbourg avant d’en-
trer à l’académie des Beaux-Arts de 
Karlsruhe. Arrivée à Paris en 1906, elle y 
découvre la peinture fauve et ses éclats 
chromatiques et participe dès l’année sui-
vante à une exposition collective aux 
côtés de Georges Braque, Pablo Picasso 
ou encore André Derain. Marquée par le 
fauvisme, elle peint des portraits aux cou-
leurs vives et au trait épuré. Elle fait alors 
la rencontre décisive du peintre Robert 
Delaunay, qu’elle épousera en 1910. À la 
naissance de leur fils en 1911, elle com-
mence à coudre des couvertures et robes 
qui font écho à ses premières toiles 
« simultanées », résultats de recherches 
non figuratives menées avec son mari sur 
le coloris et le mouvement. Installé en 
Espagne pendant la guerre, le couple 
ouvre à Madrid Casa Sonia, un magasin 
de décoration intérieure, et commence à 
travailler pour le théâtre.

De retour à Paris, Sonia Delaunay conti-
nue à peindre des toiles vibrantes et ryth-
mées, et poursuit ses incursions toujours 
plus nombreuses dans les arts décoratifs : 
créations textiles, illustration, publicité, 
peintures murales, etc. À la mort de Robert 
en 1941, elle veille sur l’œuvre de son 
époux, tout en promouvant leur rôle pion-
nier dans l’histoire de l’abstraction. Sa 
renommée est, après guerre, internatio-
nale. Son rapprochement avec la galerie 
Denise René lui permet d’être associée 
aux dernières expérimentations de l’art 
abstrait, et elle accède à la reconnais-
sance institutionnelle par le biais d’impor-
tantes rétrospectives organisées dans les 
plus grands musées.

Prismes électriques est l’un des chefs-
d’œuvre de Sonia Delaunay. Peinte peu 
après sa collaboration avec Blaise Cendrars 
pour l’édition illustrée de La Prose du 
Transsibérien, la toile porte l’influence 

du poète – son nom apparaît au cœur 
même de la composition – et de ses textes, 
véritables « photographies mentales ». 
Envahie d’anneaux nés de l’observation 
des effets de la lumière électrique et de sa 
décomposition, elle forme une ode monu-
mentale et cérébrale à la couleur, que 
Sonia Delaunay ne cessera jusqu’à sa mort 
d’exalter, dans ses peintures, ses robes ou 
ses broderies.

SONIA  
DELAUNAy 

(1885-1979)
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广大艺术爱好者、文史专业学生

女性、文学、艺术

英语（英国、美国）

女人的本质是多元的：她总是不断
地轮流成为爱、迷恋和恐惧的对象。从
维伦多尔夫的维纳斯到尼基德•圣-法勒
的《新娘》，艺术的历史自起初始便打
上了不可磨灭的女性的烙印。女神或女
英雄，艺术中的女性时而残酷，时而柔

弱，时而雄心勃勃，时而含情脉脉。她
那不断变化、令人着迷的形象本身也是
危险的象征。
本书通过对艺术史中女性原型的分

析，侧重展示女性形象对各个时代的颠
覆以及女性如何重新成为身体与欲望的
主人，向读者呈现了一部见证女性力量
崛起的文学艺术史。

	뻿 费米娜文学奖获得者、法国荣誉军
团勋章获得者劳尔•阿德勒倾力打造。

	뻿 本书通过极富独创性的叙述，带领
读者从女性视角重新发现并解读西方文
学和艺术

亮点

恋爱中的女人是危险的 

——缪斯的反击

《危险女人》系列

字数：40000(单词)



劳尔•阿德勒（Laure	 Adler）	 兼记
者、作家和历史学家多重身份，同为19
、20世纪妇女研究和女权主义专家。她
创作了多部传记和随笔，其中《玛格丽
特•杜拉斯：生活》（伽里玛出版社出
版）于1998年被授予法国费米娜文学奖
之随笔奖。阿德勒于2015年获得法国政
府颁授的最高荣誉勋位——法国荣誉军
团勋章。

爱丽莎•雷克斯（Élisa	 Lécosse）法
国艺术史博士在读。常在在法国、意大
利和英国授课的她，曾出于Flammarion
出版社出版《爱》一书。
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