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Femmes au bain 

 Historienne de l’art, diplômée des Études Supérieures de 

l’École du Louvre et conférencière des Musées Nationaux, vit 

actuellement dans l’Aude.  

 A exercé son activité durant vingt ans au musée du Louvre et 

dans divers musées parisiens. Conférencière pour  de nombreuses 

associations culturelles (UTL, Amis des musées, Lyceum Club…) et 

sociétés d’amateurs.  

Co-auteur, avec la réalisatrice Audrey Lasbleiz, de deux 

documentaires diffusés sur France 2 : Peindre la Bible dans la 

Hollande du Siècle d’Or (2013) et  L’Image du Christ à l’épreuve de 

la guerre. Allemagne, 1914-1933 (2014).  

La conférence 

Vénus, Diane, Suzanne, Bethsabée et toutes les belles anonymes: les 

femmes au bain ou à la toilette ont toujours fasciné les artistes 

comme les amateurs de peinture. Les représentations picturales, 

constituent - outre les enjeux plastiques de la représentation d’un 

corps nu - un témoignage de l'évolution de la pudeur occidentale, 

du regard porté sur la nudité comme de l’expression du désir. Le 

thème s’impose particulièrement au XVIème siècle, dans cet art de 

la Renaissance qui pose un nouveau regard sur l’Antiquité ; les 

artistes n’hésitent pas à dévoiler la beauté du corps féminin. Puis, le 

thème se développe au cours des siècles : encore lié au XVIIe siècle 

aux sujets mythologiques ou bibliques, il s’émancipe dans les siècles 

suivants et devient un véritable enjeu de modernité.  

Marie-Laure RUIZ-MAUGIS  

TARIF DES ANIMATIONS 2018 

Tarif 1 conférence : Adulte : 7 € ; Enfant (10-16 ans) : 5 € 

Tarif 4 conférences : Adulte : 24 € ; Enfant (10-18 ans) : 16 € 
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