
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE :  

 

FOUFOUNART est une artiste autodidacte de Lyon. Sa pratique artistique est née d’un défi, celui 
de donner à voir le sexe féminin et lui rendre sa place et sa légitimité avec délicatesse et sans 
complexe dans l’espace public.  

La street artiste dénonce la sous-représentation des sexes féminins dans l’histoire de l’art et 
dans la société. Elle constate que dans « la représentation des sexes une manifestation éclairante 
de la manière dont est structurée notre société. Contrairement aux attributs masculins, beaucoup 
plus présents, la vulve est voilée, masquée par une posture opportune voire radialement gommée 
du corps de la femme ».  

 Elle utilise des techniques mixtes de modelage, collage, dorure pour créer des œuvres 
audacieuses qui se dispersent parfois au hasard des rues. Chaque femme ayant une vulve 
différente, FOUFOUNART représente aussi cette diversité dans ses créations. « Chaque vulve est 
unique, je n’utilise pas de moule, je joue sur les formes de chacune des vulves pour que justement 
elles ne soient pas identiques ».  

La prometteuse street artiste a commencé ses collages de vulves dans la rue en 2021 et ce qui 
était une provocation au départ est devenu son expression pour s’affirmer en tant que femme et 
en tant qu’artiste. 

Pour FOUFOUNART, le sexe féminin et tout ce qui va avec, les menstruations, les violences 
gynécologiques sont honteuses et font partie d’un déni collectif. Sa démarche féministe est de 
rendre visible et commun ce qui demeure encore tabou. « L’idée est de dire aux femmes, affirmez-
vous, n’ayez pas honte de ce que vous êtes ! » 

FOUFOUNART est représentée par la Galerie d’Art Le Comœdia. 
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