
Leonor Fini

Leonor Fini (franco-argentine, née le 30 août 1907 à Buenos Aires – décédée le 18 janvier
1996 à Paris) est à la fois peintre, graphiste, illustratrice, scénographe et créatrice de 
costumes, liée au mouvement surréaliste. L’artiste autodidacte s’installe en Italie, où elle 
présente sa première exposition solo en 1929. En 1931, elle déménage à Paris, et rejoint 
vite le cercle surréaliste, exposant avec lui en 1933.

Pour en savoir plus sur Leonor Fini     :

http://www.leonor-fini.com/fr/

http://www.leonor-fini.com/fr/


Louise Bourgeois

Louise Bourgeois est une importante artiste franco-américaine du XXe siècle. Surtout 
connue pour ses représentations du corps féminin et son imagerie onirique à travers ses 
sculptures, peintures, estampes et installations, son style s’inspire de son enfance et de 
son intérêt pour la psychologie, ce qui donne des œuvres pleines d’émotion en rapport 
avec la sexualité, la douleur et la peur. Bien que considérée comme féministe, Bourgeois 
ne s’identifie pas en tant que telle. « Mon travail s’intéresse aux problèmes de pré-genre »,
déclare-t-elle. Née Louise Joséphine Bourgeois le 25 décembre 1911 à Paris, elle étudie 
d’abord les mathématiques à la Sorbonne, mais change d’orientation pour s’inscrire à 
l’École des Beaux-Arts où enseigne Fernand Léger et à l’Art Students League sous l’égide
de Vaclav Vytlacil après avoir émigré aux États-Unis en 1938. Inconnue durant la majorité 
de sa carrière, elle rencontre le succès avec sa rétrospective au MoMA de New York en 
1982, qui lui permet de voir sa popularité monter en flèche. L’artiste meurt le 31 mai 2010 
à New York à l’âge de 98 ans.

Pour en savoir plus sur Louise Bourgeois     :

https://www.beauxarts.com/grand-format/louise-bourgeois-en-3-minutes/

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=louisebourgeois

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=louisebourgeois
https://www.beauxarts.com/grand-format/louise-bourgeois-en-3-minutes/


Leonora Carrington 

Leonora Carrington est une artiste surréaliste britannico-mexicaine, membre fondatrice du 
mouvement de libération de la femme au Mexique. Née le 6 avril 1917 dans le Lancashire 
en Angleterre, elle étudie à la Chelsea School of Art, s’éprend des surréalistes et de leurs 
mécènes, parmi lesquels le poète Edward James. En 1936, elle commence une relation 
avec le peintre allemand Max Ernst, qui aura une influence sur son travail. L’une de ses 
premières peintures est le mystérieux Self-Portrait (vers 1937 – 1938), où l’artiste se 
représente dans un intérieur de la vie de tous les jours tendant la main à une hyène. Après
l’arrestation de Ernst pour « art dégénéré », Carrington est hospitalisée pour dépression 
nerveuse à Madrid. Suite à cette expérience traumatique, elle se retire au Mexique en 
1942 et se remet à la peinture. Elle est la seule femme à faire partie d’une grande 
rétrospective sur le surréalisme à la galerie Pierre Matisse de New York en 1947 et 
devient en une nuit la sensation du monde de l’art. Au fil de sa vie, elle apparaît également
comme l’une des voix du mouvement des suffragettes au Mexique, à l’origine de plusieurs 
pamphlets des rassemblements. Elle meurt le 25 mai 2011 à Mexico City.

Pour en savoir plus sur Leonora Carrington     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/carrington.htm



Niki de St Phalle

Niki de Saint Phalle est une artiste française connue pour ses silhouettes féminines 
sculpturales colorées appelées Nanas dont les formes et tailles variées incarnent l’esprit 
féministe de Saint Phalle. Elle fait partie du mouvement Nouveau Réalisme avec Christo, 
Yves Klein et Jean Tinguely. Née Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle le 29 octobre
1930 à Neuilly-sur-Seine, l’artiste autodidacte commence à fabriquer des œuvres en guise
de thérapie. Tôt dans sa carrière, de Saint Phalle s’inspire de l’architecture d’Antoni Gaudí
lors de vacances en Espagne et envisage de créer une pièce du même niveau que le 
fameux Parc Güell. 22 de ses pièces monuments sont installées dans Il Giardino dei 
Tarocchi (Le Jardin des Tarots), situé en Toscane et qui a nécessité une construction de 
plus de deux décennies. Peintre, sculptrice et designer sur des œuvres à grande échelle, 
de Saint Phalle meurt le 21 mai 2002 à La Jolla en Californie à l’âge de 71 ans.

Pour en savoir plus sur Niki de St Phalle     :

https://www.beauxarts.com/grand-format/niki-de-saint-phalle-en-3-minutes/

https://www.beauxarts.com/grand-format/niki-de-saint-phalle-en-3-minutes/


Hanna Höch

Hannah Höch, née le 1er novembre 1889 à Gotha (Duché de Saxe-Cobourg et Gotha) et 
morte le 31 mai 1978 à Berlin, est une artiste plasticienne allemande, ayant participé au 
mouvement dada.

Pour en savoir plus sur Hanna Höch :

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/hoech.htm

http://www.femmespeintres.net/peintres/mod/hoech.htm

