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La pause de midi

Allaitement
Le public est convié ce midi à une
visite guidée de l'exposition Voies
lactées, à voir à Uni Carl-Vogt
jusqu'au samedi ler avril. Monté
par un groupe de recherche
transdisciplinaire rassemblant
historiens, anthropologues et
spécialistes de littérature,
l'accrochage présente la façon
dont on a pensé et représenté
l'allaitement en Occident, depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours. La
tétée a en effet fait l'objet d'une
très riche iconographie - pensons

par exemple aux Vierges à
l'Enfant. «Cette image sacrée de
la maternité a déterminé la
représentation picturale standard
de l'allaitement, explique Brigitte
Roux, historienne de l'art,
médiéviste et coordinatrice de
l'exposition. A tel point que,
même dans des images profanes
de femmes allaitantes, il est
difficile de ne pas reconnaître ce
modèle.» Un sein dévoilé qui
peut aussi se charger d'érotisme,
plaçant la femme au croisement

de la maternité et de la séduction.

L'exposition montre également
que l'allaitement a toujours eu
une dimension politique:
l'image emblématique de la
fondation de Rome n'est-elle
pas celle d'une louve nourris-
sant deux bambins? Plus tard, la
femme donnant le sein est
devenue une allégorie de la
nation nourrissant son peuple.
Les débats sur la pratique de
l'allaitement sont d'ailleurs loin
d'être clos: jusqu'à quel âge une
mère doit-elle nourrir son
enfant au sein? Est-il acceptable
de le faire en public? L'allaite-
ment constitue-t-il un obstacle à
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l'émancipation des femmes?
«L'exposition montre que ces
questionnements ne sont pas
neufs mais ont surgi dans des
contextes historiques précis»,
complète Brigitte Roux. Une
autre visite guidée - la dernière
- aura lieu mardi prochain. Plus
d'infos sur www.unige.ch/pu-
blic/carrousel/voies-lactees
Bd Carl-Vogt 66,1205 Genève.
Tél. 022 379 77 17. Entrée libre.


