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Biographie :  
Julie Richard est titulaire d'une maîtrise en histoire de l’art (UQAM) lors de laquelle ses 
recherches ont porté sur la production de poupées et de marionnettes des avant-gardes 
historiques et plus spécifiquement sur les poupées-portraits de l'artiste franco-russe 
Marie Vassilieff (1884-1957). Dans une approche féministe et queer, elle s’intéresse aux 
démarches interdisciplinaires des femmes et des identités LGBTQIA+ européennes et 
nord-américaines de l’entre-deux-guerres ainsi qu’en art contemporain englobant 
notamment les arts vivants, le fait main, le design, la photographie et autres médiums. 
Son projet de thèse porte quant à lui sur des praxis queer de subjectivation géospatiale 
et de résistance anti-normative réalisées au moyen de performances dans l’espace public 
par des artistes de l’avant-garde historique ainsi que dans les années 2000. Au cours de 
son parcours la doctorante a pu diffuser ses recherches lors de journées d’études 
internationales au Musée Sainte-Croix de Poitiers (France) et à l’Université Oxford 
(Royaume-Uni). Elle collabore aussi régulièrement avec diverses revues québécoises et 
AWARE (Paris). Son plus récent article scientifique « Avant-garde Dolls: Marie Vassilieff’s 
Portrait-dolls and the Rising of a New Aesthetic Genre » est paru en novembre 2019 aux 
Presses de l'Université de Liverpool dans la revue Sculpture Journal.  
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UQAM (2017- 2019) –  
HAR1440 Modernité et avant-gardes historiques (1874-1940)  
FAM1500 Paradigmes et enjeux des arts au XXe siècle (1900-1950)  
FAM1110 Formes et fonctions du spectacle vivant (XVIIIe au XXI siècles) 
 
UdeM (2019) - HAR2780 Arts, genres et sexualités 
 
(2019-2020) – Conférences sur l’art moderne – Formation des guides bénévoles du 
Musée des beaux-arts de Montréal  
 
 


