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Muriel Pénicaud démissionne de la présidence bénévole  

de l’association AWARE à la suite d’une campagne de dénigrement 

 

Les membres du bureau d’AWARE prennent acte, ce 21 mars 2021, de la 

démission de Muriel Pénicaud de la présidence de l’Association. Ils regrettent 

cette démission d’autant plus vivement qu’ils avaient sollicité Muriel Pénicaud 

pour prendre cette responsabilité et qu’elle avait été élue à l’unanimité par 

l’assemblée générale de l’Association. Son engagement et son action pour la cause 

des femmes et dans le soutien aux artistes, ainsi que sa connaissance du monde 

des entreprises, faisait d’elle la personnalité la mieux à même d’assurer la 

présidence de l’association.  

Le financement d’AWARE repose sur un faible pourcentage de fonds publics, et 

dépend donc de sa capacité à trouver des soutiens privés. Muriel Pénicaud se 

proposait de mobiliser le mécénat pour garantir et développer les missions de 

l’association en France et à l’international.  

Nous regrettons qu’une polémique née sur les réseaux sociaux ait pris un tour si 

personnel et haineux vis-à-vis d’une personnalité qui œuvre tant pour la cause 

des femmes et souhaitait s’investir dans l’Association. Nous remercions Muriel 

Pénicaud de son engagement en faveur des artistes ainsi que pour son souci de 

protéger l’Association. 

Nous regrettons enfin que cette polémique atteigne l’Association, dont 

l’engagement depuis 7 ans a permis de créer un outil scientifique et académique 

unique au monde qui permet aux artistes femmes du XXème siècle du monde 

entier d’avoir plus de visibilité.  

Notre partenariat annoncé il y a quelques semaines avec le Musée d’Orsay, les 

collaborations déjà engagées avec des universitaires et conservateurs.trices en 

France et dans le monde entier récemment, font la force de l’association et des 

artistes qu’elle soutient. 

Le bureau d’Aware. 

Voir également le communiqué de Muriel Pénicaud. 

Contact : Camille Morineau, directrice générale d’Aware, 


