
PRÉSENTATION



CONTEXTE

MINORISATION, DISCRIMINA-
TIONS ET INVISIBILISATION 
DES ARTISTES FEMMES EN 
FRANCE

I.



MAJORITAIRES PARMI LES ÉTUDIANT.E.S DANS LES ÉCOLES 
D’ART EN FRANCE, 
LES ARTISTES FEMMES SONT SOUS-REPRÉSENTÉES 
DANS LES INSTITUTIONS CULTURELLES

60% 

sont 
étudiantes

en écoles d’ art

sont
effectivement

actives

sont 
soutenues

par les fonds
publics

sont
récompensées

sont
programmées 

dans les 
expositions

40% 20% 20% 10% 

Source: Rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE), 2018.



MINORISATION ET DISCRIMINATIONS 

Julie Beaufils — Vincent Ferrané

25% 27% 
de femmes 
récompensées 
par le prix 
Marcel Duchamp 
entre 2000 et 
2017.

de femmes parmi 
les résident.e.s à 
la Villa Médicis 
pour la 
promotion 
2017/2018 (soit 
4 femmes sur 15 
résident.e.s).

33% 
d’oeuvres si-
gnées par les 
artistes femmes 
acquises en 2018 
dans les Fonds 
régionaux d’art 
contemporain
(FRAC).

Elles sont
moins payées,
moins aidées,
moins programmées,
moins récompensées que leurs homologues 
masculins.

QUELQUES EXEMPLES :

Source: Rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE), 2018.



CONTEMPORAINES

CRÉÉE LE 8 MARS 2019, POUR 
SOUTENIR LES ARTISTES 
CONTEMPORAINES ET DIFFU-
SER LEURS CRÉATIONS

II.



Contemporaines  s’engage dans une lutte pour 
un réelle égalité des chances et une meilleure re-
présentation des genres dans l’art contemporain. 

Pour cela, nous souhaitons accompagner les ar-
tistes Contemporaines dans leur carrière en leur 
offrant un cadre bienveillant; promouvoir leurs 
créations artistiques et la sororité. 

Jennifer Caubet — Vincent Ferrané

LE PROJET



QUI SONT LES ARTISTES 
CONTEMPORAINES ? 

Les Contemporaines sont les artistes femmes 
qui définissent les trajectoires d’un art qui se 
conjugue au présent.

Les Contemporaines sont les artistes : 
— qui se définissent comme femme
— âgées de plus de 18 ans,
— travaillant en France
— en devenir ou confirmé.e.s, sans distinction de 
parcours
— dont la pratique s’inscrit dans une démarche 
professionnelle et dans le champs des arts visuels

A couple of them — Elsa Parra & Johanna Benainous



ACTIONS

3 MISSIONS 
3 PÔLES D’ACTIVITÉS 

III.



Mentorat Média Évènements

Visibilisation Professionnalisation Sensibilisation 

→ → →



Média

Contemporaines propose un autre regard sur l’art contemporain à 
travers des portraits, reportages et des récits d’expositions.

Tout autant de contenus sculptés au travers de vidéos, de podcasts 
et d’articles; diffusés sur nos médias sociaux (Instagram, Twitter 
et Facebook) ainsi que sur notre site Contemporaines.fr.

Sur les réseaux sociaux, Contemporaines rassemble déjà une com-
munautés de 5000 abonné.ée.s qui suivent les vidéos, podcasts et 
articles produits ou partagés par l’association.



Si nombreuses et pourtant si absentes des programma-
tion proposées par les musées et les galeries en France, 
les artistes contemporaines restent sous-représentées.  
 
Nous souhaitons donner plus de visibilité aux oeuvres créées 
par nos Contemporaines, en  organisant des expositions. 
 
Nous nous attachons aussi à les soutenir dans la vente de leurs produc-
tions, en nous entourant de galeristes engagé.e.s dans cette démarche.  
  
Le pôle organise également des rencontres, afin de favoriser les 
discussions sur les féminismes et la création contemporaine.

Évènements



Contemporaines promeut la solidarité et la sororité entre artistes   

Pour aider les artistes à s’insérer dans le milieu de l’art contempo-
rain, Contemporaines propose : 

- à de jeunes artistes d’être marrainées par des artistes plus confir-
mées pendant un an, au sein d’un programme nommé Passerelles. 

- des formations et des ateliers gratuits, autour du métier d’artiste: 
démarches administratives et juridiques, communication, aide aux 
dossiers de candidature pour des résidences etc

Mentorat



Contemporaines réunit une trentaine de bénévoles dont l’ambi-
tion commune est de soutenir, promouvoir et accompagner les 
artistes contemporaines tout au long de leur carrière. 
Le bureau est composé d’Anne Bourrassé, présidente, Flora Fet-
tah, vice-présidente, Sonia Ye, trésorière, Simon Sixou, vice-tré-
sorier, Harold Didot secrétaire et Romain Rampillon, vice-secré-
taire.

Présente à Paris et à Marseille, l’association souhaite 
étendre sa présence sur l’ensemble du territoire français.  

Pôle Média  : Sonia Ye, Mathilde Hivert, Lola Favard-Petkoff, 
Romain Rampillon, Virginia Quadjovie, Romane Olmedo; Hélène 
Porret, Mélody Wattez, Mathilde Cassan

Pôle Événements  : Marianne Mazet, Mathilde Rouiller, Fiona 
Vilmer, Anne Bourrassé, Flora Fettah, Mavi Mazzolini, Lisa Sau-
nier

Pôle Mentorat  : Simon Sixou, Camille Kingue, Orane Stalpers, 
Ida Simon-Raynaud, Camille Beaudelaire, Sarah Madi, Camille 
Sauer, Lisa Saunier, Flora Fettah, Ana Bordenave

Équipe

Réunion de travail Contemporaines à Paris

Développement : Hugo Wacrenier, Harold Didot, Éléonore Levai

Communication : Armelle Bellenger, Charlotte Rosati, Marine Ferré, Alexia Chenal



ET VOUS ? 

SOUTENIR 
CONTEMPORAINES

IV.



Ami.e.s Particuliers Ami.e.s Entreprises

Passionné.e.s d’art, curieux.euse.x ou col-
lectionneur.euse.s: pour être au plus près 
des artistes  contemporaines et contri-
buer à la valorisation de leurs projets, 
rejoignez-nous en tant qu’Ami.e.s  
Particulier. 

Votre don libre qui contribuera au dé-
veloppement des activités de Contempo-
raines

Engagez votre entreprise dans la lutte 
contre la minoration, la discrimination 
et l’invibilisation des artistes contem-
poraines avec Contemporaines, rejoi-
gnez-nous en tant qu’Ami.e.s Entreprise  
 
En tant que mécène ou partenaire, votre 
don contribuera au développement des 
activités de Contemporaines



RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

INSTAGRAM : @CONTEMPORAINES
FACEBOOK : @CONTEMPORAINES
TWITTER : @CONTEMPORAINES_
LINKEDIN : CONTEMPORAINES

Nous écrire
contact@contemporaines.fr


