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ORLAN, artist-master of transformations, has been a 
major presence in contemporary art for decades. She 

demands her name be written – shouted – in capitals. 
Through bodily metamorphoses she redefines female 
representation, shamelessly shaking up the male order 
and other ‘hegemisogynies’.
In her series of hybridised photographs, Les femmes 
qui pleurent sont en colère (The Weeping Women 
are angry), inspired by Picasso’s portraits of Dora 
Maar, she attacks the figurehead of twentieth-century 
modern art. By crossing her own hybridisations with 
the work’s original cubist facial deconstruction, she 
enables the French photographer and painter – reduced 
to the image of the Weeping Woman – to reclaim her 
rights as ‘subject’, and joyfully vandalises the painter-

Femme-gigogne, artiste-maîtresse de ses multiples 
mues, figure hors-limites qui ne laisse pas indifférent, 

ORLAN accompagne l’histoire de l’art contemporain 
depuis des décennies, et son nom ne doit pas s’écrire 
autrement qu’en capitales : c’est elle qui le crie. 
Exploitant les métamorphoses de son corps en tirant 
sur les co(r)des de la représentation féminine, l’artiste 
dérange sans vergogne l’ordre des petits arrangements 
masculins et autres “hégémisogynies”. 
Avec sa série de photographies hybridées Les femmes 
qui pleurent sont en colère, inspirées des portraits de 
Dora Maar peints par Picasso, elle s’attaque entre 
autres, à la figure de proue de l’art moderne du XXe 
siècle. En croisant ses propres hybridations avec la 
déconstruction faciale cubiste originelle de l’œuvre, 
elle redonne post-mortem à la photographe et artiste 
peintre française - réduite à cette image de Femme qui 
pleure - l’occasion de reprendre ses droits de “sujet” 
sur sa condition de “modèle” et vandalise joyeusement 
le projet du peintre-monstre1. Geste capital, à l’heure 
où les masques tombent et se défont les panthéons, 
d’autant plus édifiant lorsque l’on met en parallèle les 

monster’s project. It’s a capital gesture at a time when 
pantheons are being dismantled, all the more edifying 
when we compare Picasso’s comment on his Portrait de 
Dora Maar (1937): “Women are machines of suffering. 
When I paint a woman in an armchair, the armchair is 
old age and death, right? ”, with ORLAN’S words: “…
my female figures are hybridised and de-alienated in 
pictorial form… like brutal collages, extremely free and 
unsettling.” (2019)
Adding anger to tears, Femme avec tête(s) allows Maar 
her revenge. Presented in Nice at Galerie Eva Vautier, 
Les femmes qui pleurent sont en colère (The Weeping 
Women are angry) were created to “turn the spotlight 
on women in the shadows: those who inspire, models, 
muses,” and to “question the body’s status”.

mots de Picasso, à propos de son Portrait de Dora Maar, 
1937 : « Les femmes sont des machines à souffrir. Quand 
je peins une femme dans un fauteuil, le fauteuil, c’est 
la vieillesse et la mort, non ? Tant pis pour elle…»2 avec 
les mots d’ORLAN : « Entre peinture et photographie, 
pleurs et colères, mes figures féminines sont hybridées 
et désaliénées dans une forme picturale que je veux
tels des collages brutaux, extrêmement libre et 
déréglante. » (2019).
En ajoutant la colère aux pleurs, Femme avec tête(s) alias 
ORLAN, offre à Dora Maar la plus belle des revanches au 
féminin pluriel, à travers cette série de photographies 
actuellement présentée à Nice, à la galerie Eva Vautier, 
créée pour « mettre en scène les femmes de l’ombre : les 
inspiratrices, les modèles, les muses…» et « interroger 
le statut du corps via toutes les pressions culturelles, 
traditionnelles politiques et religieuses ». Fragments de 
visages féminins bardés de cris et de couleurs se plantent 
alors comme autant de banderilles dans l’œil du visiteur. 
Venez voir triompher l’art féministe d’une artiste capitale 
qui brandit son nom contre tous les diktats : ORLAN, 
haut(e) et fort(e).

ORLAN EN LETTRES CAPITALES / 
PICASSO EN BAS DE CASSE

LES CAPITALES  
 D’ORLAN

ORLAN IN CAPITALS 
ORLAN, Les femmes qui 
pleurent sont en colère 
n°1 - 2019 - Tirage 
photographique Epson 
20 000 sur Hanemühle 
William Turner 210 g  
102 x 150 cm

ORLAN, Les femmes qui pleurent 
sont en colère n°2 - 2019 - Tirage 
photographique Epson 20 000 sur 
Hanemühle William Turner 210 g 
102 x 150 cm
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1. Symboliquement, Pablo Picasso souhaite peut-être, à l’aide de ce mode de représentation, et par l’omniprésence des lignes brisées, 
souligner un potentiel déséquilibre et une forme d’instabilité psychologique chez le modèle. Source : Musée Picasso Paris. 

2. Pablo Picasso dans Le Miroir des Limbes (Tome 2) – la corde et les souris, André Malraux, 1976

Exposition Les femmes qui pleurent sont en colère, jusqu’au 15 janvier 2021  
Galerie Eva Vautier - 2, rue Vernier 06000 Nice -  www.eva-vautier.com
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Lien : https://www.cotemagazine.com/fr/week-end-by-
cote/item/13150-assumer-la-colere-des-femmes-avec-
orlan-a-la-galerie-eva-vautier-a-nice

https://www.cotemagazine.com/fr/week-end-by-cote/item/13150-assumer-la-colere-des-femmes-avec-orlan-a-la-galerie-eva-vautier-a-nice
https://www.cotemagazine.com/fr/week-end-by-cote/item/13150-assumer-la-colere-des-femmes-avec-orlan-a-la-galerie-eva-vautier-a-nice
https://www.cotemagazine.com/fr/week-end-by-cote/item/13150-assumer-la-colere-des-femmes-avec-orlan-a-la-galerie-eva-vautier-a-nice
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Lien : https://www.la-strada.net/2021/12/07/orlan-
exprime-sa-colere/

https://www.la-strada.net/2021/12/07/orlan-exprime-sa-colere/
https://www.la-strada.net/2021/12/07/orlan-exprime-sa-colere/
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par Alain Amiel
décembre 2021

Lien : https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-
contemporain,34/exposition-orlan-galerie-eva-vautier-
les-femmes-qui,12868.html

https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/exposition-orlan-galerie-eva-vautier-les-femmes-qui,12868.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/exposition-orlan-galerie-eva-vautier-les-femmes-qui,12868.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/exposition-orlan-galerie-eva-vautier-les-femmes-qui,12868.html
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par Michel Gathier
novembre 2021
Lien : https://guidesmarty.com/app/article/1565

https://guidesmarty.com/app/article/1565
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Lien : https://www.paris-art.com/orlan-les-femmes-qui-
pleurent-sont-en-colere/

https://www.paris-art.com/orlan-les-femmes-qui-pleurent-sont-en-colere/
https://www.paris-art.com/orlan-les-femmes-qui-pleurent-sont-en-colere/


2 rue Vernier
Quartier Libération
06000 Nice

Parking Q-Park Nice Gare du Sud
31 rue de Dijon, 06000 Nice

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
Tous les jours 24/24 sur la boutique en ligne
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