
Artistes à la Une 
Togeth’HER 2020 
REPORT DE L’EXPOSITION

« Togeth’Her : nous n’aurons jamais eu tant besoin d’être ensemble ! »

Avec ce nouveau confi nement l’édition 2020 de l’exposition 

« Artistes à la Une Togeth’Her » en collaboration avec Madame Figaro, 

qui devait s’ouvrir à la Monnaie de Paris le 6 novembre, est reportée au 

premier semestre 2021, ainsi que la vente aux enchères organisée par la 

maison Artcurial.

Pour mémoire, 26 artistes internationaux ont réalisé pour cette exposition 

le portrait, sur le modèle de la Une de Madame Figaro, de 26 femmes 

inspirantes contemporaines.

                           

L’ensemble des partenaires, artistes et femmes mises à l’honneur dans 

cette exposition demeurent totalement mobilisés au service des causes 

pour lesquelles ils se sont engagés.

Dans cet esprit, dès aujourd’hui, des estampes - numérotées et signées 

par les artistes - vont être tirées à partir des œuvres originales et vendues 

en ligne afi n de soutenir les associations particulièrement exposées 

depuis le début de la crise. Elles seront à découvrir sur https://togeth-

her.com et sur le compte Instagram @togeth_her.

1 1  Q U A I  D E  C O N T I ,  7 5 0 0 6  P A R I S  -  M O N N A I E D E P A R I S . F R 

Hom Nguyen - Penelope CruzJules de Balincourt - Kamala Harris Friedrich Kunath - Joni Mitchell never lies Mouna Rebeiz - Fairuz



À l’occasion de la di� usion du catalogue de l’exposition reprenant tous les portraits (disponible avec le Madame 

Figaro, dans tous les kiosques franciliens le 6 novembre), un jeu concours sera aussi organisé pour gagner une 

estampe de la collection ! Plus d’informations sur les comptes Instagram @Togethher et @madamefi garofr 

#TogethherMadameFigaro2020 

Et pour ceux qui souhaitent profi ter du confi nement pour découvrir les lieux culturels de façon ludique et inédite, 

le musée de la Monnaie de Paris est à découvrir ici : https://www.monnaiedeparis.fr/fr
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