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4 juin au 4 juillet 2021
La Monnaie de Paris est très heureuse d’accueillir à nouveau l’exposition « Artistes à la Une Togeth’Her ».
Cette troisième édition se fait en collaboration avec Madame Figaro qui célèbre ses 40 ans.
David-Hervé Boutin - initiateur et concepteur du projet - et Madame Figaro ont cette année donné carte blanche
à 26 artistes contemporains internationaux, femmes et hommes, pour imaginer et réaliser une « Une » du célèbre
magazine, en s’inspirant de femmes qui ont joué un rôle dans notre histoire contemporaine et continueront de porter
avec ferveur, dans l’avenir, des causes incontournables.
Les 26 portraits créés seront réunis dans cette exposition qui mettra en lumière la personnalité de ces 26 femmes
aux parcours résolument inspirants. Les artistes ont généreusement offert leurs œuvres afin qu’elles soient
vendues au profit de causes choisies en commun avec les femmes qui les ont inspirés.
Artcurial, maison de ventes aux enchères, se joint au projet en organisant, fin juin 2021, la vente de ces œuvres sur
son site afin que chacun puisse enchérir online sur www.artcurial.com.
Avec la même générosité, la plupart des artistes ont donné leur accord pour que leur œuvre fasse l’objet de l’édition
d’une estampe de haute qualité, format 70 x 50 cm, au tirage limité entre 20 et 100 exemplaires, signés et numérotés.
Ces estampes seront en vente sur le site www.togeth-her.com.
Le catalogue de l’exposition édité et distribué gratuitement en novembre 2020 à plus de 100.000 exemplaires
avec le Madame Figaro est aujourd’hui consultable sur http://www.togeth-her.com
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Les partenaires d’ « Artistes à la Une Togeth’Her » sont tous engagés depuis de nombreuses années dans des projets
en faveur de la diversité : la maison de cosmétiques Sisley qui parraine l’opération, ainsi que la banque UBS, numéro 1
mondial de la gestion de fortune et Ivanhoé Cambridge, leader mondial de l’immobilier. Ces entreprises ont à cœur
de valoriser des parcours de femmes inspirantes et soutiennent également la création artistique.

LES 26 ARTISTES & LES FEMMES PORTRAITURÉES
• Adel Abdessemed (Franco-berbere) - Golshifteh Farahani

• Inès Longevial (Fr) - Alexandria Ocasio-Cortez

• Giulia Andreani (Italie) - Chimamanda Ngozi Adichie

• Olivier Masmonteil (Fr) - Salma Hayek

• Jules de Balincourt (US) - Kamala Harris

• Charoula Nikolaidou (Grece) - Amal Clooney

• Lee Bae (Corée du Sud) - Eun Sun kim

• Prune Nourry (Fr) - Fanta Diakité

• Abdelkader Benchamma (Fr) - Jane Campion

• Hom Nguyen (Fr) - Penélope Cruz

• Tiffany Bouelle – (Japon) - Claire Nouvian

• Jean-Michel Othoniel (Fr) - Charlène de Monaco

• Jeremy Demester (Fr) - Cynthia Fleury

• Mouna Rebeiz (Liban) - Fairuz

• Laurent Grasso (Fr) - Carole Bouquet

• Bahar Sabzevari (Iran) - Marjane Satrapi

• Eva Jospin (Fr) - Svetlana Alexievitch

• Nedko Solakov (Bulgarie) - Julianne Moore

• Friedrich Kunath (De) - Joni Mitchell never lies

• Ida Tursic & Wilfried Mille (Fr) - Vivienne Westwood

• Alexandre Lenoir (Fr) - hommage aux femmes

• Andrea Tyrimos (UK) - Adwoa Aboah

• Jerrell Gibbs (US) - Mariane Ibrahim

• Thu Van Tran (Vietnam) - Duong Thu Huong

• Thomas Levy-Lasne (Fr) - Eva Bester

• Joana Vasconcelos (Portugal) - Stella McCartney

PLUSIEURS CAUSES SERONT AINSI SOUTENUES
Paris Tout Ptits, La maison des femmes du 93, Fonds de
soutien pour les beaux-arts de Paris-Via Ferrata, Elise
Care, Clubhouse France, Bloom, Association Safe World
Peace pour le Liban, la Croix-Rouge monégasque, IFAW,
La Voix de l’Enfant, Atoke, Refugio Aboim Ascensão,
l’Institut national des jeunes aveugles (INJA), la Fondation
GoodPlanet, la Federation GAMS, Belle & Bien, …

Visiter le site de l’opération

Pour rappel, les précédentes éditions de Artistes à la Une :
2015 avec le quotidien Libération, pour défendre la liberté d’expression et au profit de Reporters Sans frontières
2019 avec le mensuel Vogue Paris, pour défendre la cause des Femmes et au profit de ONU Femmes

La Monnaie de Paris est heureuse de s’associer pour la deuxième année consécutive à Togeth’Her, Artistes à la
Une, et de contribuer à cette généreuse aventure artistique et humaine, auprès des 26 artistes sélectionnés, à leurs
muses et aux causes qui leur sont chères. L’institution est intimement liée à la création, aux artistes : des anonymes
qui représentèrent les effigies de nos rois sur les pièces de monnaie depuis le Moyen Age, jusqu’aux prestigieux
artistes invités encore aujourd’hui à occuper nos espaces.
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Des visites en toute sécurité à la Monnaie de Paris. Afin de garantir la sécurité de tous les visiteurs, la réservation
est fortement conseillée et le port du masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique est à portée de tous durant la visite
de l’exposition.

Conception et organisation
David-Hervé Boutin
dhboutin@bbplus-groupe.com
Instagram : @davidherveboutin

Sites de l’opération
20 21

www.togeth-her.com
Instagram : @togeth_her

INFORMATIONS PRATIQUES
Monnaie de Paris - 11 quai de Conti - 75006 Paris

Dates et horaires
Du 4 juin au 4 juillet 2021
Mardi au dimanche 11h-18h
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h

Entrée gratuite sur réservation sur monnaiedeparis.fr ou sur place en billetterie.
Visites guidées pour les groupes sur réservation (max 15 personnes, 240 euros).
Pour les groupes scolaires, la Monnaie de Paris propose des visites guidées gratuites de l’exposition.
Informations et réservations à reservations-groupes@monnaiedeparis.fr
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Relations presse
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Diffusion des estampes
Sophie Riviere
sophie.s.riviere@gmail.com

VENTE PUBLIQUE
En ligne du 30 juin au 6 juillet 2021
www.artcurial.com
Anne-Laure Guerin
alguerin@artcurial.com
tel : +33 (0)1 42 99 20 86

