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Elles font l’abstraction
jusqu'au 23 août 2021
Galerie 1, niveau 6

L’exposition « Elles font l’abstraction » présentée au Centre Pompidou de la réouverture
jusqu'au 23 août 2021, propose une relecture inédite de l’histoire de l’abstraction 
depuis ses origines jusqu’aux années 1980, articulant les apports spécifiques de près 
de cent dix « artistes femmes ». La commissaire générale Christine Macel 
et la commissaire associée pour la photographie, Karolina Lewandowska, revisitent 
cette histoire, tout en mettant en évidence le processus d’invisibilisation qui a marqué 
le travail des « artistes femmes », à travers un parcours chronologique mêlant arts 
plastiques, danse, photographie, film et arts décoratifs. Les artistes y sont présentées, 
selon les termes choisis pour le titre, comme actrices et cocréatrices à part entière 
du modernisme et de ses suites.

L’exposition présente les tournants décisifs qui ont marqué l’histoire de l’abstraction 
tout en remettant en cause ses canons esthétiques, sans pour autant en redéfinir un. Il s’agit 
aussi de dépasser l’idée d’une histoire de l’art conçue comme une succession de pratiques 
pionnières. En redonnant une place aux « artistes femmes » au sein de cette histoire, 
l’exposition en démontre la complexité et la diversité. Elle opère tout d’abord une incursion 
inédite dans le 19e siècle avec la redécouverte de l’œuvre de Georgiana Houghton datant 
des années 1860, bouleversant la chronologie des origines de l’abstraction à partir 
de ses racines spiritualistes. Elle valorise ensuite des figures phares par de mini-monographies 
mettant en avant des artistes peu montrées en Europe ou injustement éclipsées. Une attention 
toute particulière est donnée aux contextes spécifiques qui ont entouré, favorisé ou au contraire 
limité la reconnaissance des « artistes femmes »   – des contextes à la fois éducationnels, 
sociaux, institutionnels. L’exposition révèle ainsi le processus d’invisibilisation de ces artistes 
tout en rendant compte de leurs positions, avec leurs complexités et leurs paradoxes. 
Beaucoup, comme Sonia Delaunay-Terk, se sont situées au-delà du genre, quand d’autres 
comme Judy Chicago, ont revendiqué un art « féminin ». 
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Photographie de Lynda Benglis, 
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Cette histoire au féminin remet en cause la limitation de l’étude de l’abstraction à la seule peinture,
une des raisons pour lesquelles nombre de femmes en ont été écartées, une certaine approche 
moderniste rejetant la dimension spiritualiste, ornementale et performative de l’abstraction. 
La perspective se veut également globale, incluant les modernités d’Amérique latine, 
du Moyen-Orient et d’Asie, sans oublier les artistes africaines-américaines qui n’ont eu 
de visibilité qu’à partir du début des années 1970, pour raconter une histoire à plusieurs voix 
et dépasser le canon occidental. Des espaces plus documentaires sont dévolus 
dans la scénographie à des expositions fondatrices, des actrices majeures de l’abstraction, 
des figures de la critique, notamment au sein des luttes féministes des années 1970 puis 
de leur relecture postmoderne.

« Elles font l’abstraction » soulève par ailleurs de multiples questionnements. 
Le premier concerne les termes mêmes du sujet : l’abstraction, ce langage à partir de formes 
plastiques qui s’épanouit au début du 20e siècle, embrasse en fait de multiples définitions.
Un autre porte sur les causes de l’invisibilisation spécifique des femmes dans les histoires 
de l’abstraction perdurant encore aujourd’hui. Peut-on continuer à isoler des « artistes 
femmes » dans une histoire séparée, alors qu’on la souhaiterait plurivoque et non genrée ? 
Il s’agit enfin de révéler les apports spécifiques des artistes présentées. Chacune à leur façon,
ces artistes particulières, originales et uniques, sont partie prenante de cette histoire.

L’exposition « Elles font l’abstraction » sera présentée au Musée Guggenheim Bilbao
du 22 octobre 2021 au 27 février 2022 avec le concours de Lekha Hileman Waitoller, 
conservatrice. Une version réalisée à partir des collections du Musée national d’art 
moderne ouvrira en avril 2022 au Centre Pompidou x West Bund Museum à Shanghai.

Un catalogue de 352 pages avec 390 illustrations (format 22,5 × 30 cm) est publié 
par les éditions du Centre Pompidou sous la direction de Christine Macel, commissaire 
générale et de Karolina Lewandowska, commissaire associée pour la photographie. 
Il comprend cinq essais, quinze focus thématiques et cent douze notices sur les artistes 
exposées, évoquant leur manière d’aborder l’abstraction et la réception de leurs œuvres. 
Une chronologie relate les faits liés à l’abstraction et à l’histoire culturelle et féministe. 
Une version anglaise est co-éditée avec Thames & Hudson ; une version espagnole 
et basque est co-éditée avec le Guggenheim Bilbao.

Un colloque international « Elles font l’abstraction – une autre histoire de l'abstraction 
au 20e siècle » est organisé les 19, 20 et 21 mai 2021 par Christine Macel et le service 
de la parole du Centre Pompidou en partenariat avec l’association AWARE : Archives 
of Women Artists, Research and Exhibitions et le LEGS (Laboratoire d'Etudes de Genre 
et de Genre et de Sexualité - Paris 8 Vincennes Saint-Denis / Paris Nanterre), 
avec comme invitées d'honneur Adrienne Edwards, Briony Fer, Harmony Hammond 
et Griselda Pollock. Avec le soutien de Catherine Petitgas et de la ComUE Université 
Paris Lumières (UPL). 

Le MOOC « Elles font l’art », en prélude à l’exposition, est consacré aux artistes femmes de 1900 
à nos jours. Ouvert à toutes et tous, gratuit, il est accessible depuis le 25 janvier 2021 jusqu’au 
25 juin sur la plateforme FUN et compte déjà 38 000 inscrits De nouveaux contenus 
viendront alimenter le MOOC à l’occasion de l’ouverture de « Elles font l’abstraction ».

16. Olga Rozanova, 
Composition sans-objet, vers 1916
photo : © State Russian Museum, 
St. Petersburg

24. Vera Pagava, La Grande Ville, 
1959
© Association culturelle Vera Pagava
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

25. Demant Dadamaino, 
Oggetto ottico-dinamico, 1962-71
Courtesy Archivio Dadamaino
Photo : Tornabuoni Arte

https://awarewomenartists.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:centrepompidou%2B167002%2Bsession01/about
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Plan de l'exposition
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Dans le Forum : 
Jessica Stockholder, Set Eyes On, 2015
L’œuvre constitue la suite et la fin de 
l’exposition.
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Le parcours
1. Symbolisme sacré : Houghton, af Klint, Essington Nelson, Fröbe-Kapteyn
2. Focus documentaire. Art et spiritualisme autour de Blavatsky, Houghton, af Klint,   
 Fröbe-Kapteyn, Kunz et Pelton
3. Danse et abstraction, la géométrisation du corps : Fuller, Palucca, Censi, Saint-Point
4. Sonia Delaunay-Terk
5. Vanessa Bell
6. Helen Saunders
7. Les Russes de l’avant-garde : Rozanova, Gontcharova, Exter, Popova, Stepanova
8. Sophie Taeuber-Arp
9. Au Bauhaus : Stölzl, Albers, Arndt, Koch-Otte, Thiemann
10. Autour d’Abstraction-Création : Kobro, Henri 
11. Abstractiser le réel, la ligne géométrique : Dulac, Henri, Thiemann, Krull
12. Abstractiser le réel, la ligne organique : Dulac, Albin-Guillot, O’Keeffe, Jacobi
13. Barbara Hepworth
14. Verena Loewensberg et Marlow Moss
15. Le Texas Bauhaus : Corpron, Lansky, Maples
16. Mary Ellen Bute
17. Expressionnismes abstraits : Sobel, Krasner, de Kooning, Mitchell, Jaffe, Frankenthaler
18. Focus documentaire. Trois actrices majeures pour la diffusion de l’abstraction aux   
 États-Unis : Dreier, von Rebay, Guggenheim
19. Wook-kyung Choi et Atsuko Tanaka 
20. Sculpture et jeux d’espace dans les années 1950 : Pan, Falkenstein, Asawa, Curie, Penalba
21. Maria Helena Vieira da Silva et Vera Pagava
22. Autour du Salon des Réalités Nouvelles : Choucair, Herrera et Zeid 
23. Cassolo, Cahn, Nemours
24. Le néo-concrétisme brésilien : Clark et Pape
25. Science et photographie : Abbott, Hoepffner 
26. Black and White, Op and Pop : Riley, Boto, Dadamaino, Kolářová, Nevelson
27. Les années 1960 : Accardi, Hafif, Keserű, Jaray
28. Textile et abstraction : Abakanowicz, Buić, Hicks, Tawney
29. « Eccentric Abstraction » : Bourgeois, Hesse, Castoro
30. Abstraction critique : Benglis, Menken et Chicago
31. Sous le signe de la ligne : Lazzari, Singh, Reigl
32. Aux bordures de l’art minimal : Childs, Martin, Mohamedi, Gego
33. Modernité au Liban : Adnan, Khal
34. Virginia Jaramillo et Alma Woodsey Thomas
35. Abstraction générée par ordinateur : Schwartz, Molnar
36. Monir Farmanfarmaian, une Iranienne à New York
37. Abstraction processuelle : Maurer, Rockburne
38. Les années 1970 aux États-Unis : Heilmann, Murray, Kasten
39. Une abstraction politique ? Hammond, Pindell
40. Focus documentaire. Les féministes et l’abstraction : Chicago, Fer, Hammond,   
 Nochlin, Lippard, Parker, Pollock
41. Corporalité de l’abstraction: Sánchez, Caland, Brown
42. Abstractions cosmologiques : APY Art Centre Collective, Chou
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Quelques jalons du parcours
Georgiana Houghton
Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors 
en vogue en Angleterre. À partir de 1861, à l’aide d’une planchette à laquelle elle suspend 
des crayons puis à main libre, elle réalise des dessins abstraits inspirés par des guides 
spirituels, relevant du « symbolisme sacré ». En 1871, elle présente 155 dessins 
dans une galerie qu’elle loue à Londres. Malgré l’échec financier, quelques critiques 
lui sont favorables. Elle écrit que « ses œuvres ne pouvaient être critiquées selon des canons 
connus et acceptés de l’art ». Elle ne sera redécouverte internationalement qu’en 2015. 
Houghton se définissait comme artiste mais n’a pas conceptualisé son abstraction. Celle-ci relève 
encore d’un désir de « représentation » du transcendant. Il n’en demeure pas moins 
qu’en abandonnant le figuratif, elle a été la plus radicale de ces artistes spirites et elle se situe 
aux origines de l’abstraction à venir.

Hilma af Klint
Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier 
depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint 
ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, 
elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie 
puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs 
rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie 
ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction 
que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction 
est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, 
ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens 
de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait 
volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. 
Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité 
de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste 
de la fin du 19e siècle.

Danse et abstraction, la géométrisation du corps
L’entrée en abstraction des « artistes femmes » à travers la danse n’a été jusqu’ici que peu mise 
en avant. Pourtant la Danse serpentine de Loïe Fuller révèle un travail de géométrisation 
du corps à travers les différentes positions de la ligne ondulatoire, sans compter l’utilisation 
des éclairages faisant du corps de Fuller une forme abstraite colorée en mouvement. 
Les danseuses entament à partir des années 1910 un travail de géométrisation plus angulaire. 
Utilisant leur corps comme un crayon dessinant des formes géométriques dans l’espace, 
Sophie Taeuber-Arp se produit en Suisse, Valentine de Saint Point à Paris sous l’œil de Rodin, 
Gret Palucca en Allemagne, qui inspira des croquis à Vassily Kandinsky, ou encore 
l’« aérofuturiste » Giannina Censi en Italie. Cette approche performative de l’abstraction sera 
poursuivie tout au long du siècle, étendue à un véritable dessin abstrait du corps dans l’espace, 
qu’il soit éphémère ou qu’il laisse de véritables traces plastiques.

13. Georgiana Houghton, 
Album of Spirit Art, 1866-84
Image courtesy of The College 
of Psychic Studies, London

14. Hilma af Klint,
The Swan, No. 16, Group IX/SUW, 
1915
Courtesy the Hilma af Klint Foundation
Photo: Moderna Museet, Stockholm

18. Giannina Censi, Aerodanze 8 : 
stanchezza di volo, 1931
The Museum of Modern 
and Contemporary Art of Trento 
and Rovereto. Mart, Archivio del ‘900, 
Fondo Censi
Photo : Museo d'Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento e Rovereto, 
Rovereto. Foto Santacroce
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Sonia Delaunay-Terk
Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse 
Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir 
son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend 
des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne. 
Par ses assemblages de morceaux de tissus ou de papiers colorés, elle réalise dès 1911 
des œuvres abstraites. En 1913, La Prose du Transsibérien inaugure ses recherches 
sur les correspondances entre la couleur, le son, le mouvement et le rythme. Exilée en Espagne 
pendant la première guerre mondiale, elle ouvre à Madrid une maison de décoration et de mode, 
Casa Sonia, puis conçoit des costumes et ouvre sa propre maison de couture en 1925 
à son retour à Paris. Évoluant dans un milieu essentiellement masculin, elle refusera toujours 
d’être perçue comme une « femme artiste ». Elle devra cependant attendre 1967 pour être enfin 
reconnue pour elle-même.

Vanessa Bell
Vanessa Bell est une figure clé du cercle d’artistes, d’écrivains et d’intellectuels connu sous 
le nom de Bloomsbury Group. Elle est aussi la sœur de Virginia Woolf. Aux alentours de 1914, 
elle utilise le procédé des papiers collés dans des compositions aux couleurs et aux formes 
sensuelles. À la même époque, le principe du collage est employé par Omega Workshops Ltd. 
(1913-1919), le collectif dirigé par Bell, le peintre Duncan Grant, associés au critique d’art 
Roger Fry, pour la réalisation de mobilier artistique, de textiles et d’autres objets domestiques. 
Entre l’automne 1914 et le début de l’année suivante, Bell va plus loin et exécute quelques 
peintures abstraites qui échappent à toute référence à une réalité objective. Redécouvertes 
dans les années 1970, ces peintures apparaissent aujourd’hui comme des contributions 
précoces à la fondation de l’abstraction, issues d’une pratique des arts décoratifs.

Helen Saunders
Formée à la Slade School of Fine Art et à la Central School of Arts and Crafts, Saunders 
se consacre à sa pratique artistique à partir de 1911. Elle participe cette année-là 
à la procession pour le suffrage des femmes. En 1914, Saunders fait partie des membres 
fondateurs du groupe vorticiste et signe le Manifeste paru dans BLAST, auquel est adjoint 
le terme vortex, déjà utilisé par les futuristes pour exprimer l’énergie de la ville. Saunders 
participe aux deux expositions du groupe en 1915 et en 1917. Son nom a souvent été associé 
à celui de Wyndham Lewis, chef de fil du vorticisme et fortement misogyne. Saunders 
se distingue par son recours à la géométrie dynamique du langage vorticiste pour sonder 
une expérience intime. Dans Dance s’exprime sa réaction enthousiaste aux nouveaux rythmes 
du jazz. Saunders se réfugie dans une relative solitude à la fin de la Première Guerre mondiale. 
Une grande partie de ses peintures sont perdues dans le bombardement qui détruit 
son appartement en 1940. Elle n’exposera que rarement dans les dernières années de sa vie 
et son œuvre demeure largement méconnue.

15. Helen Saunders, Canon, 
vers 1915
© The Estate of Helen Saunders
Photo : © 2020 courtesy of the David 
and Alfred Smart Museum of Art, 
The University of Chicago
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Les Russes des avant-gardes
L’invisibilisation durable des femmes pionnières de l’avant-garde russe semble surprenante 
quand on sait qu’elles ont été particulièrement nombreuses, brillantes et reconnues en leur temps. 
Aucune artiste russe ne figure ainsi dans le texte programmatique de Linda Nochlin de 1971, 
« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? ». Elles sont redécouvertes comme 
« amazones de l’avant-garde » lors de l’exposition du musée Guggenheim de Berlin de 2000. 
Leur nombre peut s’expliquer par l’accès à l’enseignement des beaux-arts ouvert dès 1874 
dans l’Empire russe. Bien qu’ayant chacune leur propre originalité, elles ont en commun 
de ne pas se limiter au domaine de la peinture. Elles explorent les possibilités ouvertes 
par la poésie, le livre, la scène théâtrale, les décors, les costumes, le textile et font entrer 
l’abstraction dans le quotidien. Ces histoires décloisonnées s’ajoutent à celle de la peinture 
abstraite, sapant toute tentation d’un récit monolithique de l’abstraction. 

Sophie Taeuber-Arp
Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte 
aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall 
en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe 
son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer 
par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan 
arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance 
de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais 
de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes 
les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir 
de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes 
phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943. 
Son abstraction épurée demeure imprégnée de mouvement et de rythme, caractéristiques 
de sa pratique de danseuse au milieu des années 1910. Eclipsé en partie par celle de son mari 
qui se réclamait pourtant de son influence, son œuvre rencontre une reconnaissance posthume 
amorcée par la Documenta 1 de 1955, où elle est l’une des rares femmes exposées.

Au Bauhaus
Alors que le programme de l’école, annoncé en 1919 par son premier directeur Walter Gropius, 
stipule l’égalité entre les sexes, les grands noms associés au Bauhaus sont surtout ceux 
des hommes tels les maîtres qui y enseignent, Johannes Itten, Vassily Kandinsky, Paul Klee 
ou László Moholy-Nagy. Pourtant lors du premier semestre 1919, une égalité presque totale 
existe entre les hommes et les femmes et, sur la totalité de l’histoire de l’école, plus d’un tiers 
des élèves sont des femmes. À la suite du cours préliminaire, au moment de rejoindre 
l’un des ateliers spécialisés de l’école, un quota officieux est mis en place pour réguler 
le nombre de femmes admises. À l’initiative de Gunta Stözl, une classe de femmes est créée 
et fusionnée avec l’atelier de tissage. Les artistes femmes sont systématiquement orientées, 
après le cours préliminaire, vers cet atelier, suscitant pour certaines regrets et amertume. 
L’atelier de tissage devient ainsi un laboratoire d’expérimentations remarquables de l’abstraction. 
C’est également cette production qui assure la survie financière de l’école du Bauhaus.

17BIS. Lioubov Popova, 
Painterly Architectonic, 1917
New York, Museum of Modern Art
© 2021. Digital image, The Museum 
of Modern Art, New York/Scala,
Florence
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Barbara Hepworth
Barbara Hepworth fait ses études au Royal College of Art à Londres où elle se fait une réputation 
de spécialiste de la taille directe, ancrée dans la tradition moderniste. Dans les années 1930, 
elle partage son atelier avec le peintre Ben Nicholson, qui deviendra son mari. Sa première 
Forme percée biomorphique de 1932 est titrée Abstraction à l’époque de sa première présentation. 
Hepworth exécute ses premières sculptures totalement abstraites en 1934-1935, 
après la naissance de ses triplés. À Paris, la découverte d’artistes, de Brancusi à Arp en passant 
par Mondrian, l’encourage vers l’abstraction. Elle rejoint avec Nicholson le groupe Abstraction-
Création. Ils deviennent des acteurs clés du mouvement international de l’art abstrait à Londres. 
Le couple s’installe à St Ives en Cornouailles en 1939. Elle trouve dans les paysages une source 
d’inspiration profonde. La Whitechapel de Londres lui consacre une rétrospective en 1954 
et la Tate en 1967. Reconnue de son vivant comme une artiste majeure, bien que souvent 
comparée au sculpteur Henry Moore, Hepworth a toujours rejeté le terme de sculptrice 
et voulait que l’on apprécie son œuvre à l’aune de ses qualités plutôt que de son genre.

Le Texas Bauhaus
En 1935, Carlotta Corpron met en place un enseignement de « photographie créative » 
à la Texas Woman's University de Denton, fondé sur une exploration expérimentale du médium. 
Faisant de la lumière sa matière première, elle encourage l’utilisation du « light modulator » 
(modulateur de lumière), boîte perforée dans laquelle peuvent être placés des objets en vue 
d’être photographiés. Elle incite également à l’utilisation de miroirs, prismes, papiers découpés, 
cubes de verre ou stores vénitiens pour réfracter, déformer et refléter la lumière sur les surfaces 
d’objets divers. Ida Lansky et Barbara Maples bénéficient de cet enseignement ouvert, la dernière
pressant notamment de l’eau et de l’huile entre deux plaques de verre pour réaliser 
de surprenantes photographies. Encore peu connues hors des États-Unis, ces œuvres témoignent 
de l’importance des innovations formelles et théoriques issues du New Bauhaus de Chicago 
de László Moholy-Nagy, dont la pensée marque profondément Carlotta Corpron. 

Autour du Salon des Réalités Nouvelles
En 1946, le Salon des Réalités Nouvelles est fondé à Paris, dans la suite d’Abstraction-Création, 
sous la houlette d’Auguste Herbin, d’Antoine Pevsner, de Félix Del Marle et d’Étienne Béothy. 
Voué à la promotion de l’art abstrait, il en présente chaque année toutes les tendances, 
depuis les abstractions géométriques les plus « pures » jusqu’aux figurations allusives. 
Fréquenté par les célèbres critiques Michel Ragon, Michel Seuphor ou Pierre Descargues, 
il connaît un grand succès et devient une véritable vitrine pour de nombreuses artistes parmi 
lesquelles Sonia Delaunay-Terk, Sophie Taeuber-Arp, Barbara Hepworth, Maria Vieira da Silva 
et Vera Pagava, Saloua Raouda Choucair, Fahrelnissa Zeid ou Carmen Herrera. 

Le néo-concrétisme brésilien
En 1950, une rétrospective de Max Bill est organisée au Museu de Arte de São Paulo, diffusant 
les principes de l’art concret au Brésil. Pour cet artiste, « concret est le contraire d’abstrait : l’art 
figuratif est abstrait de la réalité, tandis que l’art non-figuratif, qui est une pure création de 
l’esprit, devient concret par sa matérialisation ». En 1957, un groupe d’artistes de Rio 
de Janeiro, proche du critique d’art brésilien Mario Pedrosa, signe le Manifeste néo-concret, 
reprochant à l’art concret de préférer « l’œil-machine » à « l’œil-corps ». Lygia Pape et Lygia Clark,

22. Fahrelnissa Zeid, 
The Arena of the Sun, 1954
©Raad Zeid Al-Hussein
©İstanbul Museum of Modern Art 
Photo: Reha Arcan

21. Saloua Raouda Choucair, 
Fractional Module, détail, 1947-1951 
Courtesy Galerie Saleh Barakat 
© Saloua Raouda ChoucairFoundation
Photo © DR 

19. Barbara Hepworth, 
Oval Sculpture (N°2), 1943, cast 1956
Barbara Hepworth 
© Bowness Photo © Tate
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deux grandes figures du néo-concrétisme, répondent de façon originale à une abstraction 

géométrique jugée trop rigide. Lygia Pape s’intéresse à l’appréhension pluri-sensorielle 
de l’œuvre d’art et Lygia Clark travaille à un passage original de la deuxième à la troisième 
dimension. Toutes deux abolissent la distance entre œuvre d’art et spectateur en proposant 
des œuvres abstraites manipulables et interactives. 

Textile et abstraction 
En 1969, l’exposition « Wallhangings » est présentée au Museum of Modern Art de New York. 
Pour la première fois, des œuvres textiles sont exposées dans un musée d’art. Depuis 1962, 
date de la création de la Biennale internationale de Lausanne, les œuvres radicales d’artistes 
principalement issues d’Europe de l’Est et des États-Unis s’attachent à redéfinir le langage 
technique de la tapisserie. Leurs œuvres souvent monumentales s’affranchissent du mur 
et envahissent l’espace. Le terme de « Nouvelle Tapisserie », qui renvoie ces œuvres 
à l’artisanat, est progressivement délaissé pour ceux de « Fiber Art » ou « art textile ». La difficile 
déhiérarchisation des médiums fait l’objet d’une misogynie certaine, le textile étant souvent 
renvoyé à un univers féminin. Magdalena Abakanowicz, Jagoda Buić, Sheila Hicks 
et Lenore Tawney comptent parmi les représentantes majeures de cette sculpture en textile 
affirmant librement son indépendance. Leurs œuvres abstraites font écho au développement 
concomitant aux États-Unis d’une sculpture post minimale de l’informe, valorisant les effets 
de matière et de texture.

« Eccentric Abstraction »
En 1966, la critique d’art Lucy Lippard organise l’exposition « Eccentric Abstraction » 
à la Fischbach Gallery de New York. Elle y rassemble des artistes privilégiant des matériaux 
peu conventionnels, comme la fibre de verre ou le latex, dont les sculptures informes 
sont imprégnées d’un fort sentiment corporel. Leur abstraction à l’aspect organique répond 
de façon subversive et parfois humoristique à la modularité rigide de la forme minimale. 
Des sculptures de Louise Bourgeois, Eva Hesse ou Alice Adams y sont présentées. L’œuvre 
sculpturale de Rosemarie Castoro, légèrement postérieure, relève d’une même déconstruction 
du formalisme géométrique de l’art minimal. 

Sous le signe de la ligne
Tracer des lignes, laisser sa marque, avec le crayon, le pinceau, le fil de fer ou le corps lui-même,
ont été des préoccupations pour de nombreuses artistes dans les années 1960 et 1970. 
La ligne en liberté a été au centre des recherches de Bice Lazzari, artiste italienne encore trop 
méconnue, avec ses peintures informelles. C’est en marchant sur sa toile puis en la grattant 
que Judit Reigl crée des lignes en relief dans sa série Guano. En déstructurant la grille, 
Arpita Singh produit des dessins où la ligne s’assouplit. Enfin, Gego dessine dans l’espace 
à l’aide fils de métal, en une structure aérienne. La rigueur minimale habite à l’inverse 
les œuvres subtiles d’Agnes Martin, où les lignes et les grilles apparemment régulières 
sont habitées par chacun de ses gestes. L’attention portée par Nasreen Mohamedi sur les lignes 
qui structurent son environnement, qu’elle capture grâce à la photographie, inspirent 
ses dessins minimalistes. Enfin c’est avec son corps que la danseuse Lucinda Childs transpose 
ces recherches dans l’espace, en dansant sur une simple ligne.

27. Louise Bourgeois, 
Avenza Revisited II, 1968-1969
© The Eaton Foundation / 
Adagp, Paris 2021
Photo: Christopher Burke
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Féminismes et abstraction
En 1963, le Women’s Liberation Movement marque le début de la seconde vague féministe 
aux États-Unis. Le groupe Women Artists in Revolution (WAR) est créé en 1969. En 1972, 
Harmony Hammond et Howardena Pindell font partie des co-fondatrices de la A.I.R Gallery 
(Artists in Residence) dédiée à la présentation d’artistes femmes à Brooklyn. Toutes deux 
écriront dans le magazine féministe Heresies publié à partir de 1975. Au même moment, 
une histoire de l’art féministe voit le jour. En 1971, ARTnews publie l’essai de Linda Nochlin 
« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? » et Lucy Lippard organise 
sa première exposition d'artistes femmes, « 26 Contemporary Women Artists » au Aldrich 
Museum of Contemporary Art. Linda Nochlin et Ann Sutherland Harris présentent en 1976 
au Los Angeles County Museum of Art « Women artists : 1550-1950  », première exposition 
consacrée à des « artistes femmes » dans une institution. En Grande-Bretagne, Rozsika Parker 
et Griselda Pollock co-fondent le Women’s Art History Collective en 1972 puis publient 
des ouvrages majeurs comme Old Mistresses : Women, Art and Ideology (1981) 
ou Framing Feminism (1987). C’est seulement à partir des années 1990 et surtout récemment
que l’apport des « artistes femmes » à l’histoire de l’abstraction est revisitée. Ainsi, Briony Fer 
relit notamment dans On Abstract Art (1997) l’art d’Eva Hesse, de Lioubov Popova 
ou d’Olga Rozanova. 

Une abstraction politique ? 
Dans les années 1970, l’abstraction demeure à la marge des débats féministes car considérée 
comme non politiquement engagée. « J’ai moins écrit sur l’art abstrait parce que j’y ai trouvé 
moins de choses à me mettre sous la dent. […] Je pense qu’une grande partie de l’art 
symbolique ou abstrait ne nourrit pas directement une révision féministe de la culture 
contemporaine. » déclare ainsi Lucy Lippard en 1994. Lorsque l’abstraction est discutée, 
c’est à travers des points de vue opposés. Ainsi, Ann Berg et Monica Sjöö prennent violemment 
position contre l’abstraction dans « Images on Womanpower – Arts Manifesto » paru 
dans Towards a Revolutionary Feminist Art. Harmony Hammond est alors la seule à envisager 
une relation entre abstraction et engagement militant, en étudiant la possibilité 
d’un art abstrait féministe et politique dans son article « Feminist Abstract Art - A Political 
Viewpoint » paru dans Heresies en 1977. 

29. Harmony Hammond, 
Floorpiece VI, 1973
Photo: Jeffrey Sturges
© Adagp, Paris, 2021

28. Judy Chicago, Smoke bodies, 
de Women in Smoke, 1972/2018
Courtesy of Through the Flower 
Archives, The Center for Art + Environ-
ment at the Nevada Museum of Art, 
Salon 94 and Artist Rights Society. 
© Judy Chicago
© Adagp, Paris, 2021

Le Podcast de l'exposition
Les parcours audio des expositions du Centre Pompidou se transforment et deviennent 
de véritables podcasts, à écouter chez soi, dans les transports ou au Musée, avant, pendant 
ou après sa visite.

Ce parcours audio accompagne les visiteurs de salle en salle à travers les explications 
de Christine Macel, commissaire de l’exposition, entrecroisées de focus sur certaines artistes. 
En quatorze étapes, il permet de redécouvrir les principaux mouvements d’histoire de l’art 
avec l’apport des artistes femmes, depuis la fin du 19e siècle en Angleterre et en Suède, 
puis à travers l’Europe avec les différents foyers où l’abstraction a été un support 
de modernisation de la société pour se poursuivre outre-Atlantique après la Deuxième Guerre 
mondiale, notamment aux États-Unis et au Brésil et enfin, à partir des années 1970, s’orienter 
vers une perspective plus globale incluant les modernités du monde entier. 

Disponible dès le 11 mai 2021
À retrouver sur :
- le site internet 
du Centre Pompidou
- Toutes les applications 
de podcasts 
- Toutes les plates formes 
d’écoute 
Ce podcast est disponible en 
français et en anglais.

mailto:https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts%23152?subject=
mailto:https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/les-visites-du-centre-pompidou?subject=
mailto:https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/les-visites-du-centre-pompidou?subject=
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Magdalena Abakanowicz 1930, Falenty (Pologne) - 2017, Varsovie (Pologne)
Berenice Abbott 1898, Springfield (Ohio, États-Unis) - 1991, Monson (Maine, États-Unis)
Carla Accardi 1924, Trapani (Italie) - 2014, Rome (Italie)
Etel Adnan 1925, Beyrouth (Liban)
Hilma af Klint 1862, Stockholm (Suède) - 1944, Ösby, Djursholm (Suède)
Anni Albers 1899, Berlin (Allemagne) - 1994, Orange (CA, États-Unis)
Laure Albin-Guillot 1879, Paris (France) - 1962, Paris (France)
APY Lands Collaborative
APY est l’acronyme de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara et regroupe de nombreuses 
communautés aborigènes qui vivent entre trois États du sud de l’Australie : South Australia, 
Northern Territory et Western Australia.
Yaritji Young, Wawiriya Burton, Nyurpaya Kaika, Tjimpayie Presley, Naomi Kantjuriny, 
Angkaliya Eadie Curtis, Nyunmiti Burton, Tjungkara Ken, Tingila Young, Sylvia Ken, 
Wipana Jimmy, Mary Pan, Maringka Baker, Alison Milyka Carroll, Carlene Thompson, 
Mona Mitakiki, Illuwanti Ken, Panjiti Lewis, Tuppy Goodwin, Puna Yanima, Julie Yaltangki, 
Barbara Moore, Sharon Adamson, Paniny Mick, Betty Muffler, Nellie Coulthardt, Ingrid Treacle, 
Meredith Treacle, Anyupa Treacle, Madeline Curley, Imatjala Curley, Tjangali George, 
Elizabeth Dunn, Teresa Baker, Kani Patricia Tunkin
Gertrud Arndt 1903, Racibórz (Pologne) - 2000, Darmstadt (Allemagne)
Ruth Asawa 1926, Norwalk (CA, États-Unis) - 2013, San Francisco (CA, États-Unis)
Vanessa Bell 1879, Londres (Royaume-Uni) - 1961, Charleston Farmhouse, Firle (Royaume-Uni)
Lynda Benglis 1941, Lake Charles (LA, États-Unis)
Martha Boto 1925, Buenos Aires (Argentine) - 2004, Paris (France)
Louise Bourgeois 1911, Paris (France) - 2010, New York (NY, États-Unis)
Trisha Brown 1936, Aberdeen (DC, États-Unis) - 2017, San Antonio (TX, États-Unis)
Jagoda Buić 1930, Split (Yougoslavie, aujourd’hui Croatie)
Mary Ellen Bute 1906, Houston (TX, États-Unis) - 1983, New York (NY, États-Unis)
Marcelle Cahn 1895, Strasbourg (France) - 1981, Neuilly-sur-Seine (France)
Huguette Caland 1931, Beyrouth (LIban) - 2019, Beyrouth (Liban)
Regina Cassolo Bracchi 1894 Mede (Italie) - 1974 Milan (Italie)
Rosemarie Castoro 1939, New York (NY, États-Unis) - 2015, New York (NY, États-Unis)
Gianinna Censi 1913, Milan (Italie) - 1995, Voghera (Italie)
Judy Chicago 1939, Chicago (Il, États-Unis)
Lucinda Childs 1940, New York (NY, États-Unis)
Wook-kyung Choi 1940, Séoul (Corée) - 1985, Séoul (Corée)
Irene Chou 1924, Shangaï (Chine) - 2011, Brisbane (Australie)
Saloua Raouda Choucair 1916, Beyrouth (Liban) - 2017, Beyrouth (Liban)
Lygia Clark 1920, Belo Horizonte, Minas Gerais (Brésil) - 1988, Rio de Janeiro (Brésil)
Carlotta Corpron 1901, Blue Earth (MN, États-Unis) - 1988, Denton (TX, États-Unis)
Parvine Curie 1936, Nancy (France)
Dadamaino (Eduarda Emilia Maino, dit) 1930, Milan (Italie) - 2004, Milan (Italie)
Sonia Delaunay-Terk 1885, Gradizhsk (Ukraine) - 1979, Paris (France)

Les artistes

02. Florence Henri dans son studio, 
Saint-Tropez, été 1926
© Galleria Martini & Ronchetti, 
courtesy Archives Florence Henri

03. Sophie Taeuber-Arp 
dans son atelier-bureau de l’Aubette, 
1927 Collection fondation Arp, Clamart

04. Lygia Clark dans son studio, 
Rio de Janeiro, vers 1950
Courtesy of "The World of Lygia Clark" 
Cultural Association
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Germaine Dulac 1882, Amiens (France) - 1942, Paris (France)
Alice Essington Nelson 
1846, Cheltenham, Gloucestershire (Royaume-Uni) - 1921, Hove, East Sussex (Royaume-Uni)
Alexandra Exter 1882, Białystok (Empire russe) - 1949, Fontenay-aux-Roses (France)
Claire Falkenstein 1908, Coos Bay (OR, États-Unis) - 1997, Venice (CA, États-Unis)
Helen Frankenthaler 1928, New York (NY, États-Unis) - 2011, Darien (CT, États-Unis)
Olga Fröbe-Kapteyn 1881, Londres (Royaume-Uni) - 1962, Ascona (Suisse)
Loïe Fuller 1862, Fullersburg (IL, États-Unis) - 1928, Paris (France)
Gego 1912, Hambourg (Allemagne) - 1994, Caracas (Venezuela)
Natalia Gontcharova 1881, Nagaevo (Empire russe) - 1962, Paris (France)
Marcia Hafif 1929, Pomona (CA, États-Unis) - 2018, Laguna Beach (CA, États-Unis)
Harmony Hammond 1944, Chicago (Il, États-Unis) 
Mary Heilmann 1940, San Francisco (CA, États-Unis) 
Florence Henri 1893, New York (NY, États-Unis) - 1982, Compiègne (France)
Barbara Hepworth 
1903, Wakefield, Yorkshire (Royaume-Uni) - 1975, St Ives, Cornouilles (Royaume-Uni)
Carmen Herrera 1915, La Havane (Cuba) 
Eva Hesse 1936, Hambourg (Allemagne) - 1970, New York (NY, États-Unis)
Sheila Hicks 1934, Hastings (NE, États-Unis) 
Marta Hoepffner 1912, Pirmasens (Allemagne) - 2000, Lindenberg im Allgäu (Allemagne)
Georgiana Houghton 1814, Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) - 1884 Londres (Royaume-Uni)
Lotte Jacobi 1896, Toruń (Empire allemand) - 1990, Deering (NH, États-Unis)
Shirley Jaffe 1923, Elizabeth (NJ, États-Unis) - 2016, Louveciennes (France)
Virginia Jaramillo 1939, El Paso, (Texas, États-Unis) 
Tess Jaray 1937, Vienne (Autriche) 
Barbara Kasten 1936, Chicago (Il, États-Unis)  
Ilona Keserü 1933, Pécs (Hongrie) 
Helen Khal 1923, Allentown (PA, États-Unis) - 2009, Ajaltoun (Liban)
Katarzyna Kobro 1898, Moscou (Russie, Empire russe) - 1951, Łódź (Pologne)
Benita Koch-Otte 1892, Stuttgart (Allemagne) - 1976, Bielefeld (Allemagne)
Běla Kolářová 1923, Terezín (Tchécoslovaquie) - 2010, Prague (République tchèque)
Elaine de Kooning 1918, New York (NY, États-Unis) - 1989, Southampton (NY, États-Unis)
Lee Krasner 1908, New York (NY, États-Unis) - 1984, New York (NY, États-Unis)
Germaine Krull 
1897, Wilda, Poznań (Empire allemand) - 1985, Wetzlar (République fédérale d’Allemagne)
Ida Lansky 1910 Toronto (Canada) - 1997, Dallas (TX, États-Unis)
Bice Lazzari 1900, Venise (Italie) - 1981, Rome (Italie)
Verena Loewensberg 1912, Zurich (Suisse) - 1986, Zurich (Suisse)
Barbara Maples 1912, Temple (TX, États-Unis) - 1999, Dallas (TX, États-Unis)
Agnes Martin 1912, Macklin (Canada) - 2004, Taos (NM, États-Unis)
DÓra Maurer 1937 Budapest (Hongrie) 
Marie Menken 1909 New York (NY, États-Unis) - 1970 New York (NY, États-Unis)
Joan Mitchell 1925, Chicago (Illinois, États-Unis) - 1992, Neuilly-sur-Seine (France)
Nasreen Mohamedi 1937, Karachi (Pakistan) - 1990, Vadodara (NM, Inde)
Vera Molnár 1924, Budapest (Hongrie) 

05BIS. Fahrelnissa Zeid dans son atelier
© Raad Zeid Al-Hussein
Photographie DR

06. Barbara Hepworth travaillant 
sur le prototype de « Oval Form 
(Trezion) » au Palais de Danse, 
St Ives, 1963. 
Barbara Hepworth © Bowness
Photographie : Val Wilmer 

08. Wook-kyung Choi travaillant 
dans son studio, 1973
Courtesy de l’Estate. Image provenant 
de la Kukje Gallery, DR
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Marlow Moss 1889, Londres (Royaume-Uni) - 1958, Penzance, Cornouilles (Royaume-Uni)
Tania Mouraud 1942, Paris (France) 
Elizabeth Murray 1940, Chicago (IL, États-Unis) - 2007, New York (NY, États-Unis)
Aurelie Nemours 1910, Paris (France) - 2005, Paris (France)
Louise Nevelson 1899, Percaslavie (Ukraine) - 1988, New York (NY, États-Unis) 
Georgia O’Keeffe 1887, Sun Prairie (WI, États-Unis) - 1986, Santa Fe (NM, États-Unis)
Vera Pagava 1907, Tbilissi (Géorgie) - 1988, Ivry-sur-Seine (France)
Gret Palucca 1902, Munich (Empire allemand) - 1993, Dresde (Allemagne)
Marta Pan 1923, Budapest (Hongrie) - 2008, Paris (France)
Lygia Pape 1927, Nova Frigurgo (Brésil) - 2004, Rio de Janeiro (Brésil)
Alicia Penalba 1913, San Pedro (Argentine) - 1982, Saint-Geours-de-Maremne (France)
Howardena Pindell 1943, Philadelphie (PA, États-Unis) 
Lioubov Popova 1889, Krasnovidovo (Empire russe) - 1924, Moscou (URSS)
Judit Reigl 1923, Kapuvár (Hongrie) - 2020, Marcoussis (France)
Bridget Riley 1931, Londres (Royaume-Uni) 
Dorothea Rockburne 1932, Montréal (Canada) 
Olga Rozanova
1882, Melenki (Empire russe) - 1918, Moscou (République socialiste fédérative soviétique de Russie)
Valentine de Saint-Point 1875, Lyon (France) - 1953, Le Caire (Égypte)
Zilia Sánchez 1926, La Havane (Cuba) 
Helen Saunders 1885, Londres (Royaume-Uni) - 1963, Londres (Royaume-Uni)
Lillian Schwartz 1927 Cincinnati (OH, États-Unis) 
Monir Shahroudy Farmanfarmaian 1924, Qazvin (Iran) - 2019, Téhéran (Iran) 
Arpita Singh 1937, Baranagar (Inde) 
Janet Sobel 1893 (Ukraine) - 1968 Plainfield (NJ, États-Unis)
Varvara Stepanova 1894, Kaunas (Empire russe) - 1958, Moscou (URSS)
Hedda Sterne 1910, Bucarest (Roumanie) - 2011, New York (États-Unis)
Jessica Stockholder 1959, Seattle (WA, États-Unis) 
Gunta Stölzl 1897, Munich (Empire allemand) - 1983, Zurich (Suisse)
Sophie Taeuber-Arp 1889, Davos (Suisse) - 1943, Zurich (Suisse)
Atsuko Tanaka 1932, Osaka (Japon) - 2005, Nara (Japon)
Lenore Tawney 1907, Lorain (OH, États-Unis) - 2007 New York (NY, États-Unis)
Elsa Thiemann 
1910, Thorn-Mocker (Empire allemand) - 1981, Hambourg (République fédérale d’Allemagne)
Alma Woodsey Thomas 1891, Colombus (OH, États-Unis) - 1978, Washington (DC, États-Unis) 
Maria Helena Vieira da Silva 1908, Lisbonne (Portugal) - 1992, Paris (France)
Fahrelnissa Zeid 1901, Büyükada (Turquie) - 1991, Amman (Jordanie)

09. Howardena Pindell dans son atelier 
sur Seventh Avenue and 28th Street, 
New York, vers 1973
Courtesy the artist, Garth Greenan 
Gallery, and Victoria Miro
Photo droits réservés, Courtesy the artist, 
Garth Greenan Gallery, and Victoria Miro

10. Monir Farmanfarmaian travaillant 
dans son studio à Heptagon Star, 
Téhéran, 1975
Photo droits réservés, Estate of Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian

11. Alma Woodsey Thomas, 
portrait de Michael Fischer
Photo © 2021. Photo Smithsonian 
American Art Museum/Art Resource/
Scala, Florence
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Publication

Elles font l'abstraction
sous la direction de Christine Macel
et de Karolina Ziebinska-Lewandowska (pour la photographie)
344 pages, 8 pages portfolio 
400 illustrations
22.5 X 30 cm, 
49€
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Elsa Thiemann, Karolina Lewandowska 

Florence Henri, Karolina Lewandowska 

Katarzyna Kobro, Karolina Lewandowska 

Germaine Dulac, Nathalie Ernoult 

Germaine Krull, Damarice Amao

La microphotographie comme modèle, ornement 

et abstraction, Kathrin Schonegg

Laure Albin-Guillot, Julie Jones

Lotte Jacobi, Julie Jones

Georgia O'Keeffe, Anna Hiddleston-Galloni 

Barbara Hepworth, Sophie Bowness 

De Cercle et Carré à Abstraction-Création, 

Fanny Drugeon

Marlow Moss, Anne Montfort 

Verena Loewensberg, Beat Wismer 

La « photographie créative » à la Texas Woman's 

University, Julie Jones

Carlotta Corpron, Julie Jones

Ida Lansky, Julie Jones

Barbara Maples, Julie Jones

Mary Ellen Bute, Jonathan Pouthier

Des tableaux bien finis, lisses, du bonbon : 

les femmes peintres de l'École de New York, 

Eleanor Nairne

Hedda Sterne, Eleanor Nairne

Janet Sobel, Eleanor Nairne

Lee Krasner, Eleanor Nairne

Elaine de Kooning, Eleanor Nairne

Joan Mitchell, Eleanor Nairne

Helen Frankenthaler, Eleanor Nairne

23. Joan Mitchell, Méphisto, 1958
© Estate of Joan Mitchell
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Jacques Faujour/Dist. RMN-GP

20. Verena Loewensberg, 
Sans titre, 1947
© Henriette Coray Loewensberg, 8001 
Zurich Aargauer Kunsthaus Aarau.
Fotocredit : Jörg Müller

31. Barbara Kasten, 
METAPHASE 3, 1986
© Barbara Kasten 
Image courtesy the artist 
and Bortolami Gallery, New York; 
Thomas Dane Gallery, London; 
Kadel Willborn Gallery, Düsseldorf. 



Ce
nt

re
 P

om
pi

do
u

 17

Les héritages pérennes d'Hilla Rebay 

et de Peggy Guggenheim, Lekha Hileman Waitoller

Shirley Jaffe, Frédéric Paul 

Wook-kyung Choi, Sung Won 

Atsuko Tanaka, Laure Chauvelot

Maria Helena Vieira da Silva, Fanny Drugeon

Vera Pagava, Nathalie Ernoult

Marta Pan, Christian Briend 

Parvine Curie, Ariane Coulondre 

Alicia Penalba, Ariane Coulondre 

Claire Falkenstein, Laure Chauvelot 

Ruth Asawa, Christine Macel

Saloua Raouda Choucair, Jessica Gerschultz

Carmen Herrera, Domitille d'Orgeval 

Fahrelnissa Zeid, Domitille d'Orgeval 

Marcelle Cahn, Christian Briend

Regina Cassolo Bracchi, Chiara Gatti 

Aurelie Nemours, Fanny Drugeon 

Lygia Clark, Christine Macel

Lygia Pape, Laure Chauvelot 

Berenice Abbott, Gary Van Zante 

Marta Hoepffner, Laura Weber 

Martha Boto, Michel Gauthier

Dadamaino, Chiara Gatti

Běla Kolářová, Karolina Lewandowska

Louise Nevelson, Fanny Drugeon

Bridget Riley, Anne Montfort 

Carla Accardi, Annalisa Rimmaudo 

Marcia Hafif, Michel Gauthier

Tess Jaray, Christine Macel

Ilona Keserü, Éva Forgacs

Textile et Abstraction, Jessica Gerschultz

Magdalena Abakanowicz, Jessica Gerschultz

Jagoda Buić, Jessica Gerschultz

Lenore Tawney, Jessica Gerschultz

Sheila Hicks, Jessica Gerschultz

« Eccentric Abstraction », Jo Applin

Lee Bontecou, Roxane llias 

Louise Bourgeois, Jo Applin 

Eva Hesse, Jo Applin 

Rosemarie Castoro, Laure Chauvelot

Marie Menken, Jonathan Pouthier

Lynda Benglis, Laure Chauvelot

Judy Chicago, Fabienne Dumont

Qui parle ? Les femmes cinéastes face à l'histoire 

du cinéma dans les années 1970, Jonathan Pouthier

Bice Lazzari, Paola Ugolini 

Arpita Singh, Laure Chauvelot

Judit Reigl, Nathalie Ernoult 

Gego, Laure Chauvelot

Agnes Martin, Roxane Ilias

Nasreen Mohamedi, Fanny Drugeon

Lucinda Childs, Isabelle Danto 

Etel Adnan, Fanny Drugeon 

Helen Khal, Christine Macel 

Virginia Jaramillo, Christine Macel

Alma Woodsey Thomas, Laure Chauvelot

Vera Molnár, Christian Briend

Lillian Schwartz, Jonathan Pouthier

Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Rose Issa

Dóra Maurer, Jonathan Pouthier 

Dorothea Rockburne, Jennifer Winkworth 

Mary Heilmann, Michel Gauthier

Elizabeth Murray, Michel Gauthier

Barbara Kasten, Karolina Lewandowska

Au-delà des limites : l'art noir en Amérique, 

1960-1980, Lekha Hileman Waitoller

Howardena Pindell, Fanny Drugeon

Harmony Hammond, Laure Chauvelot

Le concept abstrait de « femme » : Griselda Pollock, 

Lucy Lippard et Linda Nochlin, Elvan Zabunyan

Zilia Sánchez, Laure Chauvelot

Huguette Caland, Christine Macel 

Trisha Brown, Isabelle Danto 

Irene Chou, Joyce Hei-Ting Wong 

APY, Nicolas Garnier

Tania Mouraud, Roxane Ilias

Jessica Stockholder, Michel Gauthier

Chronologie

Ina Belcheva, Laure Chauvelot, Nathalie Ernoult, 

Christine Macel

05. Fahrelnissa Zeid dans son atelier 
au 39, rue de Grenelle, Paris, 
vers 1954
© Raad Zeid Al-Hussein
photographie © John Craven. Photo 
The Raad Zeid Al-Hussein Collection

07. Lynda Benglis avec des Night 
Sherbet, dans son atelier 
de Baxter Street, New York, 1969
© Norman Seeff
© Adagp, Paris, 2021

12. Tania Mouraud 
© Esmeralda Da Costa
© Adagp, Paris, 2021



Ce
nt

re
 P

om
pi

do
u

 18

Autour de l’exposition
Colloque international 
« Elles font l’abstraction - une autre histoire de l'abstraction au 20e siècle » 
19, 20 et 21 mai 2021 
organisé par Christine Macel, le service de la parole du Centre Pompidou 
et l’association AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 
en partenariat avec le LEGS (Laboratoire d'Études de Genre et de Sexualité - Paris 8 
Vincennes Saint-Denis / Paris Nanterre)
et avec le soutien de Catherine Petitgas et de la ComUE Université Paris Lumières (UPL)

L’inscription est libre en suivant les liens proposés pour chaque session.
Les horaires indiqués le sont à l’heure de Paris (UTC+2).
Le collloque sera traduit simultanément en français et en anglais. 

mercredi 19 mai 2021

Session 1 – 10h
Mot d’accueil de Serge Lasvignes, président du Centre Georges-Pompidou
Introduction par Christine Macel, conservatrice, cheffe du service création contemporaine 
et prospective, commissaire générale de l’exposition « Elles font l’abstraction »
Introduction par Camille Morineau, co-fondatrice et directrice d’AWARE : Archives of Women 
Artists, Research and Exhibitions

10h30
Invitée d’honneur : Griselda Pollock

Table ronde 1 : L’abstraction d’après-guerre : action et transmission
11h05 : Izumi Nakajima, Anti-action : peintures abstraites d’après-guerre par des artistes 
femmes japonaises
11h30 : Felix Vogel, Maja Wismer, Charmion von Wiegand et la peinture abstraite : le paradoxe 
de la transformation
11h50 : Questions 
12h15 : Pause 

Session 2 – 14h
Table ronde 2 : Expérimentations : la fabrique de l’abstraction
14h05 : Max Boersma, Les géométries dégenrées de Hannah Höch
14h30 : Elena Di Raddo, Carla Badiali, Cordelia Cattaneo, Carla Prina : la contribution des 
artistes de Côme à l’abstraction italienne dans l'entre-deux-guerres
14h55 : Róna Kopeczky, Les mains dans le noir – la pratique photographique expérimentale 
de Katalin Nádor (1963-1979)
15h15 : Questions
15h45 : Pause

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/4SCOnuN
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/4SCOnuN
https://awarewomenartists.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_raUfHD92QHSYem2Ivsol5Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7raVP_fiScOYgkEVK5wuxw
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16h : Invitée d’honneur : Briony Fer 

16h30 : Questions
17h : Fin

jeudi 20 mai 2021

Session 3 - 10h
Session doctorale : Au-delà de la peinture : théorie, art textile et danse
10h
Mot d’accueil de Jean-Max Colard, chef du service de la Parole / département culture 
et création au Centre Pompidou 
Introduction par Orianne Castel, doctorante en philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis 
10h15 : Marion Sergent, Abstraction des années 1930 : quand les peintres Louise Janin 
et Laure Garcin se font théoriciennes 
10h40 : Franny Tachon, Sororité, textile et abstraction : les manifestations « Espace cousu » 
et « Couture-Peinture » d’Aline Dallier-Popper (1976-1977) 
11h05 : Lou Forster, Danser page à la main. Incorporer l’abstraction dans la Lucinda Childs 
Dance Company, 1973-1978 
11h25 : Questions 
11h45 : Fin

Session 4 – 14h
Table ronde 4 : Étendre les horizons : une abstraction globale
14h05 : Mary Angela Schroth, Bertina Lopes : un voyage continu dans l’art, la politique et l’Afrique
14h30 : Marie-Dominique Gil, Au-delà des canons : l'abstraction selon Zarina Hashmi 
14h55 : Mariola Alvarez, Abstraction diasporique : Tomie Ohtake et l’art brésilien
15h20 : Questions

15h50 : invitée d’honneur : Adrienne Edwards

16h20 : Questions 
16h50 : Pause

Table ronde 5 : Faire abstraction : reconnaissance et réévaluations
17h05 : Eleanor Nairne, « Une sacrée bonne peintre, merci » : découvrir et redécouvrir Lee Krasner
17h30 : Orianna Cacchione, Trois femmes à Hangzhou : une autre histoire de l’art abstrait en Chine
17h55 : Cecilia Fajardo-Hill, Ses abstractions : modernismes élargis
18h15 : Questions 
18h45 : Fin

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b_tel7sRTvmGi8dSQ2NX6A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jolH40v6RrSP0gsP8ENVAA
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Depuis sa création en 2014, l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research 
and Exhibitions travaille à rendre visibles les artistes femmes des 20e et 21e siècles à un niveau 
international en produisant et en mettant en ligne sur son site Internet des contenus gratuits, 
bilingues français / anglais sur leurs œuvres. 

Plus de 700 portraits sont actuellement en ligne sur le site d’AWARE .

Dans l’objectif de diffuser largement les recherches portant sur les artistes femmes, AWARE  
organise en outre, en collaboration avec des universités et musées, des colloques, tables 
rondes et journées d’étude en France et à l’étranger.

vendredi 21 mai 2021

Session 5 – 14h
Session doctorale : Découvertes et redécouvertes 
14h00 : Introduction par Orianne Castel, doctorante 
14h15 : Talia Kwartler, Abstractions dansantes : Suzanne Duchamp et Sophie Taeuber-Arp
14h40 : Elisa Genovesi, L’auto-découverte de Bice Lazzari au nom de l’abstraction 
15h05 : Ayelen Pagnanelli, Abstractions genrées à Buenos Aires
15h25 : Questions 
15h45 : Fin

Session 6 – 16h30
16h30 Table ronde 6 : Abstraction collective : créations collaboratives
16h35 : Jelena Stojkovic, La nature éphémère de l’enluminure : l’art abstrait des artistes 
femmes en ex-Yougoslavie
17h00 : Daniel Belasco, Images de théories : abstraction et féminisme radical aux États-Unis 
17h25 : Rachel Middleman, Artistes en dialogue : Sonia Gechtoff et Jay DeFeo dans le San 
Francisco des années 1950 
17h45 : Questions 

18h15 : Invitée d’honneur : Harmony Hammond, entretien avec Elvan Zabunyan

19h00 : Questions 
19h15 : Fin

https://awarewomenartists.com/
https://awarewomenartists.com/
https://awarewomenartists.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6JK0j9HDQnikw1JeP7uUog
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ToPWPUOORS6uvZFDTh8Ttw
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Journée d'études « Joaillerie et abstraction chez les artistes et créatrices du 20e siècle »
3 juin 2021
organisée au Centre Pompidou par l'Ecole des Arts Joaillers
avec le soutien de Van Cleef & Arpels

Quel rôle les femmes ont-elles joué dans l’émergence d’une joaillerie abstraite au 20e siècle ?
Alors que l’on reconnaît aujourd’hui la contribution essentielle d’artistes telles que Sonia 
Delaunay-Terk (1885-1979) ou Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) au développement de l’abstraction, 
l’hypothèse d’une tendance féminine au non-figuratif dans le champ des arts joailliers paraît 
séduisante, à la vue de nombreuses créations bijoutières et joaillières, apparues dès la première 
moitié du 20e siècle.
Cette tendance à l’abstraction, parfois radicale, se double souvent d’une certaine forme 
d’ouverture, de décloisonnement entre les arts, dont témoignent les formations, les parcours 
et les champs d’intervention de ces créatrices. Formées en écoles techniques professionnelles 
ou en écoles d’art, issues du monde du bijou ou des arts décoratifs, spécialisées 
dans la joaillerie ou pratiquant d’autres formes d’art en parallèle, elles présentent une diversité 
de visages et de profils, qui a contribué à la richesse de la création joaillière abstraite au 20e siècle. 
En lien avec l’exposition « Elles font l’abstraction », cette journée d’études souhaite interroger 
la place des artistes femmes dans la création joaillière du 20e siècle et mettre en valeur 
leur apport à l’abstraction. Finalement, questionner la façon dont s’écrit l’histoire de l’art.

Ouverture de la journée d’études
14h-14h30
Nicolas Bos, président et CEO de Van Cleef & Arpels, et Christine Macel, conservatrice, 
cheffe du service création contemporaine et prospective, commissaire de l’exposition 
« Elles font l’abstraction »
Marie Vallanet, présidente de L’École des Arts Joailliers
Guillaume Glorieux, directeur de l’Enseignement et de la Recherche

Interventions
14h30 : Christine Macel, conservatrice, cheffe du service création contemporaine 
et prospective, commissaire de l’exposition « Elles font l’abstraction », Bijoux et abstraction, 
créations d’artistes au 20e siècle
15h : Karine Lacquemant, attachée de conservation, département moderne et contemporain, 
Musée des Arts Décoratifs, Paris, L’abstraction chez les bijoutières
16h : Juliet Weir-de la Rochefoucauld F.G.A., auteure de livres sur des joailliers 
indépendants des 20e et 21e siècles, spécialiste du bijou du 20e siècle, 
Les écoles d’arts appliqués : une référence dans le monde de la création joaillière
16h30-17h : Pause
17h : Brune Boyer, bijoutière-plasticienne, docteure en anthropologie, auteure d’une thèse 
consacrée à « La fabrique du bijou contemporain : ethnographies d’ateliers » (2020), 
Actions tangibles ou opérations abstraites ? Observer la pratique pour retracer 
l’émergence d’un bijou
17h30 : Anne Dressen, commissaire d’exposition d’art contemporain au Musée d’Art moderne 
de Paris, Le mauvais genre du bijou. À propos de quelques faiseuses de formes post 1980

Bracelet “The Big Bang”, 
Suzanne Syz, 
diamants dendritiques plats, 
diamants et titane 
© Suzanne Syz
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Elles font l’art
Le nouveau MOOC du Centre Pompidou
À partir du 25 janvier 2021
 
En prélude à l’exposition « Elles font l’abstraction », le Centre Pompidou a dévoilé 
son nouveau MOOC, Elles font l’art, consacré aux femmes artistes de 1900 à nos jours. 
Ouvert à toutes et tous, gratuit, il est accessible depuis le 25 janvier 2021 
sur la plateforme FUN.  
 
À travers un parcours chronologique, ce cours en ligne dédié aux créatrices — constitué de vidéos, 
de quiz et d’activités — propose une nouvelle lecture de l’histoire de l’art moderne 
et contemporain. Elles sont plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou performeuses 
de toutes nationalités et ont fait, ou font encore, l’art des 20e et 21e siècles. 
 
Structuré en cinq séquences, ce MOOC permet d’aborder avec plusieurs invitées la nécessité 
de redonner aux femmes toute leur place au sein de cette histoire de l’art. 
Thérèse St-Gelais, professeure à l’Université du Québec à Montréal, souligne combien 
leur reconnaissance demeure encore minoritaire. Karolina Ziebinska-Lewandowska, 
ex-conservatrice au Musée national d’art moderne, revient sur le rôle crucial des femmes artistes 
dans les avant-gardes entre 1910 et 1930, ainsi que dans les luttes féministes des années 1960-1970. 
C’est ensuite à travers le prisme de la question du genre que la conférencière Catherine Lascault 
propose de relire la période plus récente, des années 1980 à nos jours. Pour la dernière séquence, 
la parole est donnée aux artistes d’aujourd’hui : l’autrice de BD Pénélope Bagieu, la plasticienne 
Eva Jospin, la compositrice Eliane Radigue, la photographe Sabine Weiss y évoquent leur art 
et partagent leur expérience de femme artiste. 
 
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Elles font l’abstraction » le MOOC propose 
de nouveaux contenus. 
 
Les séquences du MOOC 

Après une courte introduction, le MOOC Elles font l’art proposera à toutes et tous de découvrir 
le parcours en cinq séquences : 
Introduction : Pourquoi « Elles » ? 
1. Où sont les femmes dans l’histoire de l’art ? 
2. Elles font les avant-gardes 1910-1930 
3. Le tournant féministe 1960-1970 
4. Troubles dans les genres : 1980 à nos jours 
5. Et maintenant ?Illustrations de Pénélope Bagieu 

© MOOC Elles font l’art 
Centre Pompidou 2021

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:centrepompidou+167002+session01/about
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Avec ce nouveau cours en ligne gratuit et ouvert à tous les publics, Le Centre Pompidou poursuit 
sa mission de rendre accessible la culture au plus grand nombre . Initiés en 2017, les MOOC avec 
leur approche innovante de l’art moderne et contemporain, leur modèle d’enseignement ludique 
et interactif ont fait école : quelques cent mille personnes se sont déjà inscrites à l’un des MOOC 
proposés (L’art moderne et contemporain en 8 gestes, L’art moderne et contemporain en 4 temps, 
le MOOC Pop Art, également disponible en anglais).

En choisissant la thématique des femmes artistes, le Centre Pompidou marque à nouveau 
son engagement à lutter pour l’égalité et le respect des genres et prend part au débat public. 
Au-delà de rappeler la part oubliée que prirent les créatrices aux mutations des formes artistiques 
de notre temps ; ce MOOC interroge ce que devient l’histoire de l’art au prisme du féminin, 
une question portée aujourd’hui dans toutes les disciplines et que le Centre Pompidou met 
en perspective dans de nombreux événements de sa programmation et de sa médiation. 

Les partenaires

ComUE, Université Paris Lumières
Les MOOCs tiennent une place importante dans la stratégie numérique et de diffusion des 
connaissances de la ComUE Université Paris Lumieres (UPL). Le Centre Pompidou est un membre 
associé de l’UPL en vue de développer des actions communes de recherche et de formation. 
Dès 2017, ce partenariat a permis le lancement de l’École du Centre Pompidou au travers 
du projet européen FEDER SOCulture porté par la ComUE UPL qui associait le Centre Pompidou, 
l’INA, l’Université Paris 8 et l’Université Paris - Nanterre, et avec le soutien de la Fondation 
Orange. Ce partenariat se poursuit pour le MOOC Pop Art, au travers de la diffusion du MOOC 
sur la page UPL de FUN-Mooc et la participation du Collège International de Philosophie, 
composante de l’UPL, à la programmation présentielle.

UQAM, L’Université du Québec à Montréal
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue française 
dont le rayonnement est international. L’originalité et les caractéristiques propres 
de ses programmes, sa recherche de pointe souvent axée sur les préoccupations sociales ainsi 
que ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée.

Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (UQAM), réunit des chercheurs 
et des équipes de plusieurs universités, issus des études littéraires et cinématographiques, 
des arts visuels, de l’histoire de l’art, de la traductologie, de la bibliothéconomie et de la sociologie. 
Leurs travaux sont à la croisée de la théorie esthétique, de la recherche-création 
et de l’interprétation des productions culturelles. Figura possède un laboratoire de recherche, 
le NT2 : nouvelles technologies, nouvelles textualités, qui entend promouvoir l’étude, la lecture, 
la création et l’archivage des nouvelles formes de textes et des œuvres hypermédiatiques.

http://figura.uqam.ca/

L’équipe du MOOC
 

Département Culture et 
Création
Jean-Max Colard, 
responsable éditorial des 
MOOC du Centre Pompidou, 
chef du service de la Parole
Aliénor Philbert, 
chargée de production 

Service de la production 
audiovisuelle 
Sylvain Wolff, chef du service 
audiovisuel
Laetitia Poissonnier, chargée 
de production audiovisuelle
Astrid de Cazalet, réalisatrice
Cyril Lecomte-Languerand, 
technicien vidéo et son
Yann Bellet, graphiste
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Visuels disponibles pour la presse
Les visuels présents dans les pages de ce dossier représentent une sélection disponible pour la presse.

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.

Les images ne doivent pas être recadrées, surimprimées ou transformées.

Les images doivent être accompagnées d’une légende et des crédits correspondants.

Les fichiers ne doivent être utilisés que dans le cadre de la promotion de l’exposition.

La presse ne doit pas stocker les images au-delà des dates d’exposition ni les envoyer à des tiers.

Toute demande spécifique ou supplémentaire concernant l’iconographie doit être adressée à l’attaché de presse de l’exposition.

Un justificatif papier ou PDF devra être envoyé au service de presse du Centre Pompidou, 4 rue Brantôme 75191 Paris 

cedex 4 ou à : dorothee.mireux@centrepompidou.fr

LES ŒUVRES DE L’ADAGP (www.adagp.fr) PEUVENT ÊTRE PUBLIÉES AUX CONDITIONS SUIVANTES:

POUR LES PUBLICATIONS DE PRESSE AYANT CONCLU UNE CONVENTION AVEC L’ADAGP: se référer aux stipulations 

de celle-ci.

POUR LES AUTRES PUBLICATIONS DE PRESSE:

• exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct 

avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page;

• au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation;

• toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service 

Presse de l’ADAGP ;

• le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie 

de © Adagp, Paris 2021 et ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre.

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne, étant entendu 

que pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels.

POUR LES REPORTAGES TÉLÉVISÉS:

• Pour les chaînes de télévision ayant un contrat général avec l’ADAGP:

l’utilisation des images est libre à condition d’insérer au générique ou d’incruster les mentions de copyright

obligatoire : nom de l’auteur, titre, date de l’œuvre suivi de © ADAGP, Paris 2021 et ce quelle que soit

la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre sauf copyrights spéciaux indiqué ci-dessous.

La date de diffusion doit être précisée à l’ADAGP par mail:audiovisuel@adagp.fr

• Pour les chaînes de télévision n’ayant pas de contrat général avec l’ADAGP:

Exonération des deux premières œuvres illustrant un reportage consacré à un évènement d’actualité.

Au-delà de ce nombre, les utilisations seront soumises à droit de reproduction / représentation;

une demande d’autorisation préalable doit être adressée à l’ADAGP:audiovisuel@adagp.fr.

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour l’audiovisuel et le web, les images ne peuvent être copiées, partagées ou redirigées ni reproduites via les réseaux sociaux.

Dans tous les cas, l’utilisation est autorisée uniquement pendant la durée de l’exposition.

26. Tess Jaray, St Stephen's Green, 
1964
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Audrey Laurans/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris, 2021

30. Huguette Caland, 
Bribes de corps, 1973
Courtesy the Caland Family
Photo Elon Schoenholz, 
Courtesy the Caland Family
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Les mécènes
Li-Ning
Fondée en 1990, Li-Ning est le leader chinois de l’habillement et de la chaussure de sport, 
enracinée dans la vision de son fondateur et homonyme, le gymnaste olympique M. Li Ning. 
Initialement créée pour fournir aux athlètes chinois une marque nationale à porter sur la scène 
mondiale des Jeux olympiques, Li-Ning est devenue en 30 ans une marque pionnière mondiale 
du sport. Depuis 2017, Li-Ning propose des collections haut de gamme, présentées 
lors des Fashion Week parisiennes. La marque a ainsi collaboré avec des pointures du stylisme, 
comme le créateur anglais Neil Barrett, le designer Stefano Pilati fondateur de Soulland 
and Random Identities, l’illustrateur japonais Hajime Sorayama ou encore l’acteur-réalisateur 
et champion d’arts martiaux Jackie Chan.

Au cœur de l’esthétique de la marque se trouve une approche interculturelle du design : 
les coupes occidentales du vêtement de sport se parent de détails traditionnels chinois 
et les formes classiques sont optimisées par l’utilisation de textiles modernes, faisant appel 
à des technologies innovantes.

Engagement culturel

À l’occasion des 30 ans de la marque, Li-Ning a initié un partenariat pluriannuel unique 
avec le Centre Pompidou, démontrant son engagement en faveur du dialogue créatif 
et de l’expression artistique. « Chez Li-Ning, nous sommes fascinés par la nature transcendante 
du sport et son rôle croissant dans le discours culturel – celui où le sport rencontre et influence 
les mondes de la mode, de la musique et de l’art. Le Centre Pompidou, en tant qu’institution 
culturelle de référence au niveau mondial, incarne parfaitement cette intersection des univers », 
estime M. Li Ning.

Le partenariat se poursuit en 2021 avec l’exposition « Elles font l’abstraction ». Li-Ning est fière 
et enthousiaste de s’associer à cette exposition qui met à l’honneur des femmes artistes 
de tous les pays, sur plus d’un siècle d’histoire.

Engagement sociétal

L’engagement de Li-Ning dépasse les mondes du sport, de la mode et de l’art. Pour la fabrication 
de ses produits, la marque s’est associée avec cinq autres leaders mondiaux pour créer en 2011 
l’initiative environnementale Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC, en français Zéro 
Rejet de Produits Chimiques Dangereux). Li-Ning travaille avec 30 marques et les 153 membres 
du ZDHC pour atteindre l’objectif de zéro rejet de produits chimiques industriels dangereux.

Li-Ning, seul membre chinois du ZDHC, a participé à la création de la première liste de substances 
dangereuses dans la confection de vêtements et de chaussures.
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La Terra Foundation for American Art 

La Terra Foundation for American Art se consacre à promouvoir l’exploration, la compréhension 
et l’appréciation des arts visuels des États-Unis pour un public national et international. 
Consciente de l’importance de présenter des œuvres originales, la fondation offre 
une opportunité d'interaction et d’étude, à commencer par la présentation et le développement 
de sa propre collection à Chicago. Afin de favoriser le dialogue interculturel sur l’art américain, 
la fondation soutient et collabore à des expositions innovantes, des recherches 
et des programmes éducatifs. La conviction que l’art a la potentiel de distinguer les cultures 
est de les unir est le fondement de ses activités.

La Prairie, maison de luxe suisse
Présente dans 90 pays à travers le monde, la maison suisse La Prairie est leader sur le marché 
des soins cosmétiques de luxe. Le nom La Prairie est également symbole d’innovation, 
de performance, de service haut de gamme et de perfection suisse — la pureté, la précision 
et l’excellence inhérentes à ce pays qui a vu naître la marque en 1978.

Un lien intrinsèque avec l'art
Depuis ses débuts, l'univers de La Prairie est  lié au monde de l’Art : de l’effervescence 
artistique de la Clinique La Prairie à Montreux jusqu’à une rencontre décisive avec l’artiste 
Niki de Saint Phalle, l’esprit audacieux de La Prairie identique à l'esprit intrépide de l’artiste : 
explorateur, pionnier, aventurier.

Dans cette quête d’expression artistique, La Prairie a établi, en 2017, un partenariat avec Art Basel 
et la foire West Bund Art & Design de Shanghai et a scellé en 2020 un partenariat avec la FIAC.

Un luxe qui a du sens
Inspirée par sa quête continue d’offrir une beauté intemporelle, La Prairie soutient des initiatives 
qui s’efforcent de préserver et de promouvoir l’Art et la Culture, ainsi que la Science à travers 
le prisme de la Suisse, dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociale d'Entreprise.

2021 marque l’évolution naturelle de ce soutien avec l’exposition « Elles font l’Abstraction », 
fruit d’une rencontre décisive autour d’une vision et de valeurs communes entre La Prairie 
et le Centre Pompidou. 

Au travers de ce partenariat, La Prairie rend hommage à l’esprit téméraire et visionnaire 
de ces femmes, à leurs réalisations pionnières qui ont en vérité inspiré les plus célèbres 
artistes masculins du mouvement abstrait. Participer à la transmission de l’œuvre révolutionnaire 
de ces artistes femmes injustement éclipsées pour permettre au plus grand nombre 
de la découvrir, s’inscrit parfaitement dans la mission de la Maison suisse : mettre en lumière 
leurs réussites en tant que femmes, leur rendre le pouvoir en vue de renforcer et de promouvoir 
la génération d’artistes femmes de demain.

Le soutien de l’exposition « Elles font l’Abstraction » annonce un partenariat à long terme 
entre La Prairie et le Centre Pompidou, dans le but de créer des projets novateurs communs 
qui donneront encore et toujours, plus de sens au luxe.
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Suivez-nous !

Le Centre Pompidou est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Soundcloud :
@CentrePompidou
#CentrePompidou

Informations pratiques
L’exposition
Elles font l’abstraction
jusqu'au 23 août 2021 (initialement prévue au 5 mai 2021)
Galerie 1, niveau 6

Commissariat
Commissaire générale : Christine Macel, 
conservatrice, cheffe du service création contemporaine et prospective,
Commissaire associée pour la photographie : Karolina Lewandowska, directrice du musée 
de Varsovie, Pologne
Assistées de Laure Chauvelot, chargée de recherche
Avec la participation de Jonathan Pouthier, attaché de conservation, service film
et d’Ina Belcheva, doctorante à l’Université Paris I – Paris Sorbonne

Chargées de production : Adeline Crétet, Anne-Claire Gervais et Sara Renaud
Scénographe : Corinne Marchand

Le Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
T. 00 33 (0)1 44 78 12 33
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau
RER Châtelet-Les-Halles

Horaires
Exposition ouverte tous les jours de 11h à 21h, sauf le mardi 
En raison de la crise sanitaire, le Centre Pompidou est actuellement fermé.

Tarifs
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 11 € / Gratuit : moins de 18 ans  
Les moins de 26 ans*, les enseignants et les étudiants des écoles d’art, de théâtre, de danse, 
de musique ainsi que les membres de la Maison des artistes bénéficient de la gratuité 
pour la visite du Musée et d’un billet tarif réduit pour les expositions.  
Accès gratuit pour les adhérents du Centre Pompidou (porteurs de la carte POP’)

Réservation obligatoire en ligne sur : www.billetterie.centrepompidou.fr 
La réservation d’un créneau horaire s’applique à tous les publics y compris les adhérents 
et ceux bénéficiant de la gratuité
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

* 18-25 ans ressortissants d’un état membre de l’UE ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen. Valable le jour même pour le Musée national d’art moderne et l’ensemble des expositions. 

En partenariat avec 
le Forum Génération Égalité

https://billetterie.centrepompidou.fr/content

