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Communiqué de presse Paris, le 21 novembre 2019 

  
 

 

 

L’artiste ORLAN est l’invitée d’honneur de la Sorbonne ArtGallery jusqu’en janvier 2020. Son 
exposition, intitulée « Les femmes qui pleurent sont en colère » par femme avec tête(s), met en 
scène les inspiratrices, modèles et muses qui ont joué un rôle majeur dans la carrière des grands 
maîtres. 

C’est dans le cadre de Paris Photo, partenaire de l’exposition, qu’ORLAN a inauguré « Les femmes qui 
pleurent sont en colère », une série photographique spécialement conçue pour la Sorbonne ArtGallery. À 
cette occasion, elle a été récompensée par la médaille des 100 héroïnes de la Royal Photographic Society. 
Le critique d’art et écrivain Donatien Grau était présent lors du vernissage et a participé à un colloque en 
Sorbonne, le soir-même, aux côtés d’ORLAN. 

Inédite, l’exposition proposée par ORLAN reprend les portraits de Dora Maar, célèbre muse de Picasso, 
immortalisée par exemple avec le tableau La femme qui pleure, en les déstructurant et en les présentant 
comme un emblème du corps de la femme maltraitée par l’artiste masculin. L’artiste propose ainsi une 
réflexion sur le soutien des femmes dans le domaine artistique et sur le statut de la femme dans la société : 
« Je questionne la position de la femme dans la sphère artistique contemporaine et interroge le statut du 
corps via toutes les pressions culturelles, traditionelles, politiques et religieuses ». Pour Yann Toma, 
directeur de la Sorbonne ArtGallery, ce nouvel accrochage est « un positionnement où l’art et le politique 
œuvrent pour mettre en résonance le bien commun, et le bien commun pour nous c’est cette ouverture au 
monde qu’a l’université depuis toujours ». 

► Exposition visible jusqu’en janvier 2020 du lundi au samedi de 8 h à 20 h 

► Sorbonne ArtGallery : Galerie Soufflot basse au centre Panthéon (12, place du Panthéon 75005 Paris) 

► Le catalogue de l’exposition est disponible : http://www.editions-jannink.com/coeditions/orlan---les-
femmes-qui-pleurent-sont-en-colere-/ 

(Suite p.2) 
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accueille une exposition signée ORLAN 
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À propos d’ORLAN 

ORLAN est une des plus grandes artistes françaises reconnue internationalement. Elle utilise la sculpture, la photographie, la 
performance, la vidéo, la 3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée, les techniques scientifiques et médicales comme la chirurgie, les 
biotechnologies ainsi que l’intelligence artificielle et la robotique. ORLAN change constamment et radicalement les données, 
déréglant les conventions et les prêt-à-penser. Elle s’oppose au déterminisme naturel, social et politique, à toutes formes de 
domination, la suprématie masculine, la religion, la ségrégation culturelle, le racisme…Toujours mêlée d’humour, parfois de 
parodie ou même de grotesque, son œuvre interroge les phénomènes de société et bouscule les codes préétablis.  

• 2015 : ORLAN a été invitée en résidence au Getty Research Institute de Los Angeles aux Etats-Unis en qualité de 
chercheuse.  

• 2016 : ORLAN a reçu le prix de l’E-réputation, désignant l’artiste la plus observée et commentée sur le web.  
• 2017 : ORLAN a été recompensée par le prix de l’Excellence féminine pour toute son œuvre d’artiste par le Ministère des 

Affaires étrangères italien.  
• 2018 : ORLAN reçoit le prix des 100 héroïnes par The Royal Photographic Society. 
• 2019 : ORLAN est honorée du prix spécial de la Femme de l’année, donné par le Prince de Monte-Carlo.  

  
À propos de la Sorbonne Art Gallery 

Créée à l’initiative de l’équipe de recherches Art&Flux (Institut ACTE) avec l’appui de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la 
Sorbonne Art Gallery a pour objectif de valoriser et de diffuser la recherche-création. Les expositions mensuelles, organisées sous 
le commissariat de Yann Toma (professeur des universités, responsable d’Art&Flux), sont installées au cœur du centre Panthéon-
Sorbonne et ouvertes au public du lundi au samedi de 8 h à 20 h. 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 
• 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
• Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
• 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 
• Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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