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POUR LA CAUSE DES FEMMES, 33 ARTISTES CONTEMPORAINS RENDENT HOMMAGE
À DES FEMMES INSPIRANTES EN UNE DU MAGAZINE VOGUE PARIS

Claire Tabouret

Jean-Michel Othoniel

Ida Tursic & Wilfried Mille

Jose Dávila

Communiqué de presse | 2 janvier 2019
La Monnaie de Paris accueillera du 19 au 23 février 2019, l’exposition intitulée « Artistes à la Une, Togeth’her »®,
organisée pour soutenir les programmes en faveur de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes menés
par ONU Femmes.
Le projet donnera carte blanche à 33 artistes contemporains, femmes et hommes venant du monde entier,
en les invitant à imaginer sur une couverture (vierge) du magazine Vogue Paris, le portrait d’une femme iconique et
inspirante à leurs yeux. Les 31 femmes d’exception ainsi représentées, ont, chacune dans leur domaine, bousculé
les lignes à leur époque et transformé avec audace, style et créativité notre façon de voir le monde. Les œuvres
seront exposées dans les salles de la Monnaie de Paris et vendues par la maison de vente aux enchères Christie’s
pour le compte du Comité ONU Femmes France.
Ce projet conçu par le curateur David-Hervé Boutin, s’inscrit dans une des directions fortes du programme
artistique de la Monnaie de Paris impulsé par sa directrice Camille Morineau (également présidente de AWARE :
Archive of Women Artists Research and Exhibition) : soutenir et rendre visible la création des artistes femmes à
travers des expositions et des évènements.
Le « catalogue » de l’exposition et de la vente aux enchères reprenant l’ensemble des œuvres produites ainsi qu’un
entretien de chacun des artistes, réalisé par Vogue, sera distribué auprès de ses lecteurs et abonnés de la région
parisienne, avec le numéro de février 2019.
Les prestigieux partenaires de ce projet, très engagés dans l’art contemporain, ont, par ailleurs, en partage
une attention particulière pour la cause des femmes : la maison Sisley (parrain de l’opération), UBS, vente-privee
et la maison Christie’s.
Tous espèrent que cette exposition ouverte gratuitement au public saura toucher le plus grand nombre et, qui sait
peut être aussi, inspirer les nouvelles générations.
Les artistes invités expriment quant à eux la pluralité et la liberté de voix et d’expressions que ce projet
défend. Des artistes confirmés sur la scène internationale y côtoient la jeune génération. La mixité géographique et
culturelle fut au cœur des critères de choix des artistes et des muses, ainsi que l’équilibre entre les artistes hommes
et femmes. ■
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Liste des artistes
et de leur femme inspirante
Pilar Albarracin - Carmen
Lita Albuquerque - Isadora Duncan
Malala Andrialavidrazana - Indira Gandhi
Lee Bae - Yoo Kwan-soon
François Bard - Nicole Kidman
Jose Davila - Hilma Af Klint
Sylvie Fleury - Cléopâtre & Elizabeth Taylor
Gérard Fromanger - les Femmes africaines
Monique Frydman - Jane Campion
Subodh Gupta - Madame Gupta
Gregor Hildebrandt - Niki de Saint Phalle
Fabrice Hyber - Sainte Marie-Louise
Eva Jospin - Emily Brontë
Sunmi Kim - Frida Kahlo
Peter Klasen - Jane Fonda
Aki Kuroda - Marguerite Duras
Hom Nguyen - Michelle Obama
ORLAN - Joséphine Baker & Simone de Beauvoir
Jean-Michel Othoniel - Marie-Agnès Gillot
Philippe Pasqua - Madonna
Grayson Perry - Margaret Thatcher
Françoise Petrovitch - Joyce Carol Oates
Ernest Pignon-Ernest - Edmonde Charles-Roux
Pierre Seinturier - Niki de Saint Phalle
Claire Tabouret - Assa Traoré
Hervé Télémaque - Billie Holiday
Agnès Thurnaueur - Hannah Arendt
Ida Tursic & Wilfried Mille - Bettie Page
Joana Vasconcelos - Marie-Antoinette
Claude Viallat - Madame Viallat
Jacques Villeglé - Jacqueline Auriol
Sue Williamson - Candice Mama

Commissaire d’exposition : David-Hervé Boutin (Agence BB+)
Co-commissaire d’exposition : Lucia Pesapane (Monnaie de Paris)
Exposition du mardi 19 au samedi 23 février 2019 de 11 heures à 19 heures,
mercredi de 11 heures à 21 heures à la Monnaie de Paris : 11 quai de Conti, 75006 Paris.
Entrée gratuite
Relations presse Monnaie de Paris : Jessica Thiaudière - 01 40 46 58 50 - jessica.thiaudiere@monnaiedeparis.fr
Contact presse : Lucien Pages - 01 42 77 33 05 - togethher@lucienpages.com
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