
PROGRAMME D’ATELIERS



CONTEMPORAINES

L’ASSOCIATION 

Contemporaines s’engage dans une lutte 
pour une réelle égalité des chances et 
une meilleure représentation des genres 
dans l’art contemporain.

NOS PRINCIPES D’ACTION

Défendre, promouvoir et accompagner 
les artistes Contemporaines dans 
leur pratique professionnelle, tout en 
mettant la bienveillance et la sororité 
au coeur de nos actions. À travers notre 
action, notre ambition est de réduire 
les inégalités de représentations et de 
rémunération entre les artistes femmes 
et hommes, à l’échelle nationale puis à 
l’échelle européenne et internationale.

ACTIVITÉS

Média : Pour donner plus de visibilité 
aux atistes femmes, Contemporaines 
réalise des portraits, reportages, récits 
d’expositions et de rencontres au travers 
de vidéos, de podcasts et d’articles. 

Évènements : Contemporaines organise 
des expositions ainsi que des rencontres 
destinées ouvrir le débat autour des 
thématiques liées à l’égalité hommes-
femmes, aux artistes et à la création 
contemporaine.

Mentorat : À travers l’organisation 
d’un programme de marrainage et d’une 
série d’ateliers, Contemporaines veut 
encourager la solidarité et la sororité 
en développant un réseau au service d’un 
monde de l’art plus égalitaire.



LE PRINCIPE

• Des ateliers consacrés aux 
problématiques concrètes relatives au 
droit, à la fiscalité, à la communication, 
au développement économique...

• Animés par des professionnel·le·s de 
la culture.

• Un format flexible, définit avec les 
porfessionnel·le·s.

LES OBJECTIFS

• Mettre les artistes en contact avec 
des professionnel·le·s qui pourront les 
conseiller et leurs donner des outils 
nécessaires pour défendre leurs droits, 
communiquer et diffuser leur travail.

• Créer un réseau solidaire, basé sur 
l’entraide et le partage d’expériences 
et de savoirs.

Alors que les femmes représentent 60% 
des effectifs en écoles d’art, elles ne sont 
que 20% des artistes aidées par des fonds 
publics et seulement 10% des artistes 
récompensées selon le rapport du Haut 
Conseil à l’Égalité entre les hommes et les 
femmes publié en janvier 2018. 

C’est pour répondre à cet écart et contribuer 
à la réduction des inégalités de genre dans 
le domaine de l’art que Contemporaines 
développe un programme d’ateliers. 

Basé sur les valeurs de solidarité, de 
sororité et de partage des savoirs, 
ces ateliers s’adressent à des artistes 
s’identifiant comme femmes, non-binaires 
et/ou transgenre de tout âge. Ils portent 
sur des thématiques adaptées aux besoins 
de leurs participant·e·s et sont assurés 
par des professionnel·le·s engagé·e·s. 

PRÉSENTATION DES ATELIERS



Rampillon-Leroy, Charlotte Rosati, 
Camiller Sauer, Lisa Saunier, Ida Simon-
Raynaud, Mathilde Roullier, Simon Sixou, 
Orane Stalpers, Fiona Vilmer, Hugo 
Wacrenier, Mélody Wattez, Sonia Ye.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous contacter :

mentorat@contemporaines.fr

Nous suivre :

Site : www.contemporaines.fr
Instagram : contemporaines
Twitter : @Contemporaines_

Fondée en mars 2019 par Anne 
Bourrassé et Sonia Ye, Contemporaines 
se compose d’une trentaine de bénévoles 
artistes, avocat·e·s, chercheur·euse·s, 
commissaires, critiques, designers 
graphiques, galeristes, journalistes, 
professionnel·le·s de la communication ou 
réalisateur·trice·s. 

Liste des membres actifs : 

Camille Baudelaire, Armelle Bellenger, 
Ana Bordenave, Anne Bourrassé, 
Mathilde Cassan, Alexia Chenal, Harold 
Didot, Lola Favard-Petkoff, Marine 
Ferré, Flora Fettah, Claire Froës, Ashley 
Giahn, Mathilde Hivert, Camille Kingue, 
Eleonore Levai, Sarah Madi, Marianne 
Mazet, Mavi Mazzolini, Romane Olmedo, 
Faustine Pallez-Beauchamp, Hélène 
Porret, Virginia Quadjovie, Romain 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION




