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Temps forTs

Lauréates « La vie bonne »

En mai 2020, AWARE et le Cnap (Centre national des arts plastiques) se sont 
unis pour lancer l’appel à projets « La vie bonne », invitant des artistes femmes 
à réagir à la crise en proposant des œuvres performatives originales. 
Des interviews filmées avec chaque lauréate seront prochainement mises en 
ligne sur le site d ’AWARE et du Cnap.

Prix AWARE pour les artistes femmes

En partenariat avec le ministère de la Culture et le CHANEL Fund for Women in 
the Arts and Culture, les Prix AWARE 2021 pour les artistes femmes seront remis 
au printemps à une artiste en reconnaissance de l’excellence de sa carrière (prix 
d’honneur) et à une artiste émergente (prix).
Les noms des 4 artistes émergentes nommées seront dévoilés fin janvier.

publicaTions

Le prochain titre consacré à une artiste lauréate du prix d’honneur AWARE, en 
partenariat avec Manuella Éditions, paraitra au premier trimestre 2021 et sera 
dédié à Judit Reigl, lauréate en 2017 et figure essentielle de l’abstraction de la 
seconde moitié du XXe siècle.
L’ouvrage rassemble une compilation d’entretiens menés par János Gat, historien 
de l’art et marchand, avec l’artiste pendant près de 10 ans.
Avec le soutien de la société d’avocats Sygna Partners et de la Région Ile-de-France. 
 
Ne manquez pas, courant 2021, la parution des entretiens dédiés à de précédentes 
lauréates du prix d’honneur AWARE : Véra Molnár (2018), Marie Orensanz (2020) 
et Esther Ferrer (2014, Prix Marie-Claire pour l’art contemporain avec AWARE).

De plus, courant janvier : publication des textes du cycle de conférences  
« Art : genre féminin » organisé par le Master 2 Sciences et Techniques 
de l’Exposition (Sorbonne Université), en collaboration avec AWARE et  
La Monnaie de Paris. Ouvrage disponible en impression à la demande.

evénemenTs inTernaTionaux

Webinar TEAM
Dans le cadre du programme TEAM : Teaching, E-learning, Agency, Mentoring, AWARE 
propose chaque mois un webinar gratuit, ouvert à toutes et tous afin de rencontrer 
et d’échanger avec les membres du réseau, ainsi que des personnalités œuvrant à 
une meilleure inclusivité des artistes femmes dans l’histoire de l’art.

Rendez-vous sur Zoom le 21 janvier à 17h pour une rencontre avec Tal Dekel, 
directrice du programme d’études visuelles, Kibbutzim College of Education, 
Technology and the Arts, Tel Aviv (Israël). Ce webinar sera animé par Maura 
Reilly, commissaire d’exposition et critique d’art.

Colloques
« RECLAIM : Narratives of African Women Artists »
Les 15 et 16 avril 2021
En partenariat avec l’École du Louvre, dans le cadre de la Saison Africa2020.

« Elles font l’abstraction. Une autre histoire de l’abstraction au XXe siècle »
Les 19 et 20 mai 2021 
En partenariat avec le musée national d’Art moderne – Centre Pompidou.

Sans oublier : la participation d’AWARE à l’édition 2021 de The Armory Show et la 
circulation de l’exposition documentaire conçue par l’association – et designée par 
matali crasset – Be AWARE – a history of women artists.

2021 : AWARE vous souhaite une année 
épanouissante et rayonnante !
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Lauréates de La vie bonne

https://awarewomenartists.com/commandes/aware-et-le-cnap/
https://awarewomenartists.com/prix_aware/
https://awarewomenartists.com/ressources-art/nos-publications/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/cycle-art-genre-feminin/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/webinars-team/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/appel-a-communication-reclaim-recits-dartistes-femmes-africaines/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/appel-a-communication-elles-font-labstraction-une-autre-histoire-de-labstraction-au-xxe-siecle/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/be-aware-a-history-of-women-artists/
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Journée d’études
En partenariat avec le MO.CO (Montpellier) et TALM (École supérieure d’art et 
de design – Tours, Angers, Le Mans), AWARE lance « Witch TV »,  une journée 
d’études en vidéo, en 3 épisodes, conçue par l’artiste et chercheur Clovis Maillet. 
Dans le cadre de l’exposition Possédé·e·s, avec le soutien de Catherine Petitgas.

siTe inTerneT

AWARE est heureuse de célébrer la publication de plus de 700 artistes sur son site 
Internet, qui connait, en outre, une visibilité croissante avec près de 400 000 
visiteur·se·s au cours de l’année passée.

En 2020, parmi les 130 nouveaux portraits d’artistes publiés, 37 artistes étaient 
originaires (ou avaient des liens forts avec) d’un pays extra-occidental (pays 
d’Amérique centrale et du sud, Asie, Moyen-Orient ou Afrique), soit 28% des 
artistes.

17 articles de recherche ont par ailleurs été publiés dans la rubrique Magazine, ainsi 
que 20 parcours thématiques destinés à un large public sur des sujets majeurs de 
l’histoire de l’art.

En 2021, grâce aux nombreux partenariats tissés en France et à travers le monde 
avec des musées, universités, chercheur·se·s mais aussi mécènes ou saisons 
culturelles, l’encyclopédie AWARE en ligne continue de s’enrichir, avec notamment  
la publication de : 
- 40 portraits d’artistes femmes du XIXe siècle, en partenariat avec le musée d’Orsay ;
- 24 portraits d’artistes femmes d’Afrique et issues de la diaspora, en partenariat avec 
la Saison Africa2020 ;
- 35 portraits d’artistes femmes de l’art abstrait, en partenariat avec le musée 
national d’Art moderne – Centre Pompidou dans le cadre de l’exposition Elles font 
l’abstraction. Une autre histoire de l’abstraction au X Xe siècle ;
- 12 portraits d’artistes femmes queer ; 
- 7 portraits d’artistes femmes néo-zélandaises, en partenariat avec l’association 
Contemporary HUM
- …

Des contenus inédits à venir
Grâce au soutien de la Délégation à la transmission des savoirs et à la 
démocratisation culturelle du ministère de la Culture ainsi que de la maison 
Veuve Clicquot, AWARE lance un podcast inédit intitulé Les grandes dames de l’art, 
en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel, autour d’archives sonores 
d’artistes femmes du XXe siècle interviewées pour la radio.

La saison 2 de la série animée Petites histoires de grandes artistes est également en 
préparation grâce au soutien d’ENGIE et de la Délégation à la transmission des 
savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture.
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https://www.moco.art/fr/exposition/possedees-0
https://awarewomenartists.com/artistes_femmes/
https://awarewomenartists.com/magazine/
https://awarewomenartists.com/decouvrir_artistes/parcours-thematiques/
https://awarewomenartists.com/nos_evenements/saison-africa2020/

