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Mademoiselle  est une exposition collective qui rassemble une nouvelle génération 
de femmes artistes internationales, explorant les enjeux (et les paradoxes) liés à la 
féminité contemporaine, à travers un large éventail de médiums et de sujets.
Faisant référence à l’interdiction récente du titre « Mademoiselle », et s’inspirant 
de l’actuel intérêt pour les droits des femmes — connu sous le nom de phénomène 
« #MeToo » — l’exposition entend montrer l’héritage, l’évolution et la diversification 
des stratégies et des théories féministes. 

Le choix de ne sélectionner que des artistes femmes n’est pas censé refléter 
l’existence d’une « différence essentielle » entre l’art des hommes et celui des femmes, 
ni affirmer l’existence d’une « esthétique féminine » ; il entend rendre compte de 
l’évolution des formes artistiques et des thématiques introduites par le mouvement 
féministe des années 1960 et 1970, et son influence sur le travail d’une génération de 
femmes artistes qui en a bénéficié.

Cela inclut des recherches sur la féminité, l’art corporel, les pratiques domestiques 
ou les méthodes collaboratives de travail, ainsi que des préoccupations sociales et 
politiques, telles que l’iconographie de la violence envers les femmes, les structures 
économiques et de pouvoir au travail, et une critique des modèles féminins 
traditionnels.

Dans ce cadre conceptuel, j’utilise le concept de « paraféminisme » inventé par la 
théoricienne de l’art Amelia Jones : « para » signifiant ici à la fois à côté et au-delà, ne 
se substituant pas aux féminismes antérieurs mais cherchant à étendre leur champ 
d’action. Jones soutient que l’héritage le plus significatif du féminisme consiste en 
« une plus large articulation d’une politique de la position dans le champ visuel », liée 
au corps. 

Mademoiselle se présente comme un itinéraire composé de neuf salles, chacune étant 
à la fois organisée pour répondre à des problèmes spécifiques et en relation avec 
d’autres, mettant ainsi en lumière les différences et les tensions entre les œuvres.

La salle inaugurale contient, entre autres, les œuvres érotiques d’Elsa Sahal et de 
Nevine Mahmoud représentant des fragments d’un corps de femme, comme fétichisés 
par le regard masculin ; elle fait écho à une salle du premier étage qui montre, à 
l’inverse, un regard féminin sur les hommes et la sexualité en général, notamment 
dans les travaux de Celia Hempton ou d’Anetta Mona Chisa et Lucia Tkacova.

Les réflexions de Sara Cwyner sur le consumérisme, le sexisme, le pouvoir et 
l’obsolescence contrastent ainsi avec l’installation et la performance de Liv Wynter 
dans la pièce voisine, qui dénonce la rhétorique vide et l’indifférence qui accompagnent 
la violence subie par les femmes dans la sphère privée. 

Le travail de Sanam Khatib, qui présente des figures féminines puissantes dans des 
tableaux évoquant les tapisseries médiévales, tente de réécrire l’histoire de l’art d’un 
point de vue féminin. Il se trouve à l’étage, dans une salle qui donne sur les  œuvres 
d’Anna Uddenberg et de Verena Dengler, dont les sculptures futuristes témoignent 
d’une foi envers le pouvoir des femmes. 
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Mademoiselle développe les prototypes contemporains de la féminité, l’oppression des 
femmes et l‘aliénation vécue dans leurs relations sociales et personnelles, les droits 
collectifs, l’autonomisation individuelle par l’hédonisme et le narcissisme, la visibilité 
médiatique et la sexualisation générale de la culture. L’exposition rebondit également 
sur les modèles en vigueur de la « jeunitude » et de la « féminitude » — en référence 
au concept de la « jeune fille » développé par Tiqqun dans « Premiers matériaux pour une 
Théorie de la Jeune Fille » : idéal de la société de consommation, facteur d’intégration 
et de succès…

C’est avec un certain dédain pour les conventions et les tabous (naïf ou pas), que 
ces artistes travaillent à la convergence entre ces diverses histoires du féminisme 
et d’autres aspects de la politique et de la critique sociale, allant au-delà d’un récit 
féministe unique, pointant ainsi les obstacles qui se dressent devant l’émancipation 
des femmes. 

Les artistes réunies dans Mademoiselle  traitent ces questions avec humour, un humour 
qui semble non seulement fournir une certaine distance critique leur permettant 
d’évaluer les avancées et les reculs du féminisme, mais constitue également une 
stratégie pour élaborer de nouveaux potentiels du féminisme, pratiques comme 
théoriques.

Tara Londi
Commissaire de l’exposition

Tara LONDI est une conservatrice et curatrice en art, d’origine italienne et irlandaise, 
notamment avec des expériences antérieures à Londres, en Italie, en Suisse, en France 
et aux États-Unis. 
Depuis 2007, Tara Londi gère des collections privées d’art moderne et contemporain et 
en assure la conservation. Son travail de production porte aussi bien sur l’organisation 
d’expositions, de programmes culturels, de festivals de cinéma documentaires que 
d’événements philanthropiques. 
Précédemment, elle a travaillé entre autre à la Tate Britain, la Wellcome Trust, Saatchi 
Gallery, Phaidon Press et Client Earth basés à Londres.
Commissariat d’expositions à venir: « 1000 Miles An Hour » et « Tell Them I Said No », à 
Londres.

Légende de la couverture : Mai-Thu Perret, The XII guerrillas, 2016. 
Courtesy de l’artiste et Simon Lee Gallery, London / Hong Kong. 
Photographie : © Annik Wetter. © Mai-Thu Perret



Rebecca Ackroyd, 
NAVE !, 2018. 
Courtesy de l’artiste et Peres Projects, Berlin. 
Photographie : © Matthias Kolb.



Gery Georgieva,
‘All Eyes on Me’ Make-Up Tutorial, 2017, 
Arrêt sur image. Courtesy de l’artiste.

Zanele Muholi, 
Phaphama at Cassilhaus, North Carolina, 2016. 

Courtesy de l’artiste Yancey Richardson Gallery, 
New York, Stevenson Gallery, Cape Town et 

Johannesbourg.



Oda Jaune, 
Sans titre, 2017. 
Courtesy Galerie Templon, 
Paris-Bruxelles. 
Photographie : © Isabelle Arthuis.

Mika Rottenberg, 
Julie, 2003.
Vidéo à canal unique, 3min30, 
Edition de 5 + 1 AP. 
Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris. 
© Mika Rottenberg 



Tschabalala Self, 
Princess, 2017. 

Courtesy de l’artiste et Pilar Corrias, Londres. 
Photographie : © Hugard et Vanoverschelde. 

Celia Hempton, 
Nayan, India, 25th November 2015, 2015. 

Courtesy de l’artiste et Southard Reid. 
Photographie : © Lewis Ronald



Sanam Khatibi, 
Rivers in our mouths, 2017. 
Collection particulière, France. 
Courtesy de l’artiste et Rodolphe Janssen, Bruxelles
Photographie : © HV photography.

Laure Prouvost
WE ARE STARING AT YOU, 2017
Courtesy de l’artiste et de la Galerie 
Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. 



Anna Uddenberg, 
Sisterunit on Fly, 2017

Courtesy de l’artiste, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin. 
Photographie : © Gunter Lepkowski



Le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
en faveur de l’art contemporain
Pour renforcer l’égalité entre les citoyens et les territoires, la Région soutient la culture, les arts, le 
patrimoine, les langues occitane et catalane : elle y consacre 96 M€. Le paysage de l’art contemporain 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est extrêmement riche et dynamique. La Région a à cœur de 
soutenir ses acteurs d’accompagner les structures de diffusion et de porter l’art contemporain au plus 
près de chacun, avec une ambition qualitative et une volonté de rayonnement régional.
La Région poursuit son soutien aux dispositifs ambitieux en faveur de l’art contemporain.
Parmi eux :

- La gestion en régie directe du Centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète et du Musée 
régional d’art contemporain (MRAC) à Sérignan avec l’agrandissement des surfaces d’exposition 
du MRAC, inauguré en mai 2016.

- La présence de la Région au sein du Musée d’art moderne de Céret en tant que membre fonda-
teur de l’Établissement public de coopération culturelle.

- Le soutien à la constitution d’un réseau régional de l’art contemporain :
La Région agit en faveur d’un maillage culturel du territoire dans le secteur de l’art contemporain, en 
soutenant plus d’une cinquantaine de lieux en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, pour leurs actions 
en faveur de l’art contemporain, au bénéfice des artistes et de tous les publics, avec : soutien au réseau 
de lieux d’art contemporain conventionnés, comme la Maison des Arts Georges Pompidou (Centre d’art 
de Cajarc), le BBB Centre d’art de Toulouse, Le LAIT (Laboratoire Artistique International du Tarn) à 
Albi, le Carré d’art à Nîmes, et d’autres lieux non conventionnés ayant une programmation exigeante 
comme, par exemple, les galeries AL/MA, Chantiers Boîte Noire, Aperto à Montpellier, le Vallon du 
Villaret à Bagnols-les-Bains, Le LAC (lieu d’art contemporain) à Sigean, le Lieu Commun à Toulouse, 
l’Atelier Blanc en Aveyron, etc. Ces lieux proposent une programmation de haut niveau et assurent un 
relais de proximité pour le public dans les quartiers, les villes de moyenne importance, en milieu rural, 
sur tout le territoire régional.

- Le soutien à des événements :
Soutien au Festival « Printemps de Septembre » à Toulouse, par exemple, ou à des festivals plus ciblés 
dans le domaine de la photographie notamment, comme Visa pour l’image à Perpignan, Sportfolio à 
Narbonne, Images Singulières à Sète ou l’Été Photographique à Lectoure, dans le Gers.

- Le soutien direct à la création :
La Région est très impliquée dans le soutien aux artistes plasticiens via les lieux de diffusion qui 
financent souvent la production des œuvres. Il existe via des aides individuelles à la création, un soutien 
au livre et aux résidences d’artistes (comme les Maisons Daura, les Ateliers des Arques dans le Lot, 
Caza d’Oro en Ariège, ou Lumière d’encre à Céret). 
Par ailleurs, la Région est très impliquée dans l’accompagnement de la création artistique sur son ter-
ritoire, par le biais de la commande publique dite du « 1% artistique ».
Plusieurs œuvres ont ainsi été acquises dans les lycées construits en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
ou encore sur le Mémorial du camp de Rivesaltes.

- Le soutien aux galeries d’art :
La Région permet à des galeries associatives ou ayant un statut d’entreprises de participer à des foires 
et salons d’art contemporain en France et à l’étranger. Ce soutien au développement économique du 
secteur contribue au fonctionnement des écosystèmes artistiques qui font vivre les artistes plasticiens.

Contact presse Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Yoann Le Templier - Attaché de presse
04 67 22 79 40| 06 38 30 70 83 | yoann.letemplier@laregion.fr
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie 



26 quai Aspirant Herber F-34200 Sète
Tél. : +33 (0) 4 67 74 94 37
crac@laregion.fr
http://crac.laregion.fr

HORAIRES
Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h00 . 
Fermé le mardi
Le week-end :
de 15h00 à 20h00, du 20 juil. au 16 sept. 2018
de 14h00 à 19h00, du 07 sept. 2018 - 06 janv. 2019 ; 

Entrée libre et gratuite

ADMINISTRATION 
Manuelle COMITO
manuelle.comito@laregion.fr 

RÉGIE 
Cédric NOËL
cedric.noel@laregion.fr 

ASSISTANTE-GESTIONNAIRE 
Martine CARPENTIER
martine.carpentier@laregion.fr 

COMMUNICATION, PARTENARIATS & RELATIONS 
PUBLIQUES
Sylvie CAUMET 
sylvie.caumet@laregion.fr 

WEB / WEB
Patrice BONJOUR
patrice.bonjour@laregion.fr 

SERVICE DES PUBLICS 
Marine TANGUY
marine.tanguy@laregion.fr  

DOCUMENTATION, MISSION JEUNE PUBLIC
Karine REDON
karine.redon@laregion.fr 

SERVICE ÉDUCATIF 
Cécile VIGUIER, Chantal SERIEX

ÉQUIPE DE MÉDIATION 
Un Goût d’Illusion - Montpellier

ÉQUIPE DE MONTEURS 
BACKFACE - Montpellier

Situé à Sète, au bord du Canal Royal, le Centre Régional 
d’Art Contemporain s’ouvre sur la Méditerranée. 

Son architecture offre des volumes exceptionnels de 
grande ampleur liés à la typologie industrielle du bâtiment.

L’architecte Lorenzo PIQUERAS a réhabilité ce lieu 
original pour offrir la configuration actuelle, dont l’effet 
orgue produit par les différentes hauteurs sous plafond 
caractérise les espaces  d’expositions.

Le CRAC inscrit son projet sur les voies de communication  
artistiques et historiques, économiques et touristiques 
qui transitent du Nord au Sud, de l’Orient à l’Occident.

Lieu dédié à la création artistique, il présente une 
programmation d’expositions temporaires, de projets 
spécifiques créés in situ. Il favorise les partenariats 
internationaux et offre à tous les publics un accès 
privilégié aux explorations de la création actuelle. Il 
éclaire les croisements entre différentes disciplines qui 
fondent l’art d’aujourd’hui et de demain par la découverte 
d’œuvres inédites. 

À la fois lieu de production, de recherche, d’expérimentation 
et d’exposition, le CRAC a présenté, à ce jour, plus de 
six cents artistes représentatifs de la scène artistique 
nationale et internationale.
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