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L’association Femmes de Culture est heureuse de vous présenter les partenaires 

de la 3ème édition « 100 Femmes de Culture » dont le palmarès sera dévoilé le jeudi 

14 octobre prochain au Toguna, Palais de Tokyo, en présence notamment de sa 

Présidente, Emma Lavigne, de notre Marraine officielle, Patricia Barbizet et des 

jurées, Muriel Beyer, Hélène Fulgence, Leïla Kaddour-Boudadi, Audrey Leprince, 

Muriel Mayette-Holtz et Rosalie Varda.

Un événement soutenu par le Ministère de la Culture

Annonce des  par tenaires
3 ÈM E ÉD I T I O N  100 F EM M E S  D E  C U LT U RE

14 OCTOBRE 2021 –  TOGUNA, PALAIS DE TOKYO

Donner aux artistes femmes 
la place, la visibilité et la 

reconnaissance qu’elles méritent, 
c’est l’ambition que le Palais 
de Tokyo partage avec cette 
3e édition que je suis fière 
d’accueillir. Ces lauréates 

nous inspirent par leur action 
quotidienne au service de la 

culture. 
© Manuel Braun

EMMA LAVIGNE 

Présidente du
Palais de Tokyo 

KARIM MOUTTALIB
Directeur général IFCIC 

L’IFCIC est fier de soutenir au 
quotidien des entrepreneuses 

culturelles inspirantes et 
novatrices, représentant tous les 
secteurs des industries culturelles 

et créatives. Nous nous réjouissons 
d’accompagner 100 Femmes de 

Culture dans la reconnaissance et 
la valorisation de leur dynamisme 

et leurs talents. 



VÉRONIQUE GOMEZ  

Responsable du secteur culturel 
Direction des clientèles de 

l’Économie Sociale et Solidaire 
Credit Cooperatif

ANNE TALLINEAU

 Déléguée générale de l’OFAJ 

CLAIRE LOUCOPOULOS 

Responsable du pôle Ingénierie 
culturelle et conseil en 
organisation/RH
ProfilCulture Conseil

CHLOÉ ROUSSEL 

Responsable du cabinet
de recrutement
ProfilCulture Conseil

Banque engagée auprès des 
acteurs culturels, le Crédit 

Coopératif est fier et heureux 
de célébrer des femmes qui nous 

inspirent par leur détermination 
et leurs réalisations. Elles 

constituent un maillage précieux 
au service de la création.

L’OFAJ avec Femmes de culture 
s’engage pour promouvoir 

l ’égalité dans le monde des jeunes 
professionnels de la culture en 

Europe par la transmission des 
savoirs et la mise en place de 

réseaux et de mentorat.

Au 01/01/21, seules 16 % 
de femmes sont à la tête des 

100 plus grandes entreprises 
culturelles. Ce partenariat est 
pour ProfilCulture l ’occasion 

d’affirmer son action en faveur 
de l ’égalité femme homme 

et contre toute forme de 
discriminations, y compris celles 

basées sur le genre

Être partenaire sur cette nouvelle 
édition de 100 Femmes de Culture 

c’est affirmer que les femmes 
sont aussi les forces vives de  la 

culture. Cette mise en lumière de 
femmes compétentes, talentueuses 

et inspirantes est essentielle et 
peut perdurer au quotidien en 

permettant aux femmes d’accéder 
à toutes les opportunités de poste. 

NATHALIE HANCE 

Responsable régionale Économie 
Sociale et Institutionnelle
Délégation générale Ile de France
Credit Cooperatif

L’étymologie du mot engagement 
suppose de « mettre quelque chose en 
gage ». Nous prenons donc avec fierté 
et plaisir le « gage » de soutenir cette 
3ème édition 100 Femmes de Culture, 

car la culture participe à nos yeux à la 
satisfaction des besoins fondamentaux 

et à l ’intérêt général que le Crédit 
Coopératif met au centre de ses 

engagements. Le désormais fameux 
« female gaze » est indispensable à 

notre société ! 

3 ÈME ÉDITION 100 FEMMES DE CULTURE



BORIS GREBILLE

Directeur de
 l’IESA arts&culture 

SÉBASTIANNE FOURREAU

Expert en Mécénat 

VALÉRIE GAUDART
Directeur Culture, 
Communautés, EngiePeopleLabs

ELISABETH RICHARD
Directrice Coordination et 
Animation Réseaux,
en charge du réseau des femmes

Engie 

Engagé dans le développement 
du secteur culturel, c’est tout 
naturellement que l ’IESA 

arts&culture soutient le projet 
Femmes de Culture et son 

souhait de mettre en valeur des 
personnalités féminines qui 

œuvrent au sein de ce secteur de 
manière tout à fait remarquable. 

Très honorée de faire partie des 
partenaires afin de mettre en 
lumière ces femmes de culture, 

qui nous inspirent par leurs 
créativités, leur engagement, 
leur audace et leur courage. 

Le monde vit dans une période 
de profonds changements. La 
jeunesse et les femmes sont en 
première ligne pour proposer 

des actions et créations utiles et 
communes pour régénérer notre 

futur

ELODIE RIGAL 

Responsable de
l’accompagnement professionnel 
ProfilCulture Compétences

ProfilCulture partage pleinement
les valeurs portées par l ’événement 

« 100 Femmes de Culture ». Rendre 
visible le travail des femmes du 
secteur culturel participe à faire 
progresser la parité, l ’égalité, la 
diversité, et ainsi à renforcer le 

rôle même de la culture, celui d’un 
engagement qui fait avancer la 

société. 

NATHALIE MARTIN 

Déléguée générale
Fondation Swiss Life

La culture nous fait du bien.
Chacun y puise une force. La culture 
est essentielle. Il est primordial qu’elle 
reste accessible, quel que soit son âge, 

que l’on soit malade ou isolé.  La 
Fondation Swiss Life est fière d’être 
partenaire de cette 3ème édition en 

s’engageant auprès de 100 Femmes de 
Culture audacieuses et talentueuses 
qui ont fait le choix d’œuvrer pour la 

création au service de tous
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STÉPHANE LE SAUTER

Imprimeur-Typographe,
Fondateur de Intaglio

CLÉMENCE LAPÔTRE 

Avocate au Barreau de Paris,
Collaboratrice principale au sein 
du cabinet Gowling WLG

3 ÈME ÉDITION 100 FEMMES DE CULTURE

DAMIEN EL MOUCHNINO 

Expert-comptable et commissaire
aux comptes Associé chez

Audit Conseil Solutions

Notre expertise est au service 
des entrepreneurs, porteur de 

projets innovants, où les femmes 
apportent une réussite certaine 

avec un esprit de différenciation 
et d’audace. 

JEAN-FRÉDÉRIC FARNY

Directeur général
Aday 

Nous sommes très heureux de 
nous associer à cet évènement 

qui prend une importance 
grandissante. Avec l ’appui 

de notre plateforme de veille 
médias, nous espérons apporter 

une contribution utile au 
combat de l ’association en 

faveur de la parité, l ’égalité, la 
diversité et la solidarité dans le 

secteur culturel français. 

MARY DE VIVO

Génération Réservoir,
Pro Wonder

Ravie de participer à ce rendez-
vous visant à reconnaitre 
le travail de ces héroïnes et 

ambassadrices de notre pain 
quotidien : la Culture. 

C’est avec une immense fierté 
que je m’engage pour la 3e 

année consécutive auprès de 
Femmes de Culture. Mon métier 
d’imprimeur-typographe et mes 

régulières collaborations avec 
des artistes m’offrent en effet de 

mesurer au quotidien leur apport 
décisif à la création.

En tant qu’avocate spécialisée,
à titre professionnel, et amatrice 
d’art, à titre personnel, pouvoir 

apporter mon soutien à une 
manifestation culturelle constitue 

en soi un honneur pour moi. Le fait 
que cet évènement soit, par ailleurs, 
dédié à la place des femmes dans le 
secteur des arts a été le déclencheur 

de mon engagement. 



L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service 
de la coopération franco-allemande, créée en application du Traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 
1963, et implantée à Paris et à Berlin. Elle a pour mission de développer les relations entre la jeu-
nesse française et la jeunesse allemande, au service d’une Europe élargie. (...) L’OFAJ est un centre 

de compétence pour les Gouvernements des deux pays.  (Accord OFAJ, 2005).

Depuis 1963, l’OFAJ a permis à plus de 9 millions de jeunes Français et Allemands de participer à environ 360 000 
programmes d’échanges. Chaque année, l’OFAJ soutient en moyenne 9 000 échanges (environ 5 300 échanges de 
groupes et près de 3 700 programmes d’échange individuel) auxquels participent environ 200 000 jeunes.

Ses programmes sont aussi ouverts à des pays tiers. L’OFAJ fonctionne selon le principe de subsidiarité avec près de 8 
000 organisations partenaires. Il joue un rôle de conseiller et d’intermédiaire entre les collectivités locales et territoriales 
ainsi qu’entre les acteurs de la société civile en France et en Allemagne. 

Il s’adresse à tous les publics de trois à trente ans : enfants à l’école maternelle, élève du primaire, du collège ou du 
lycée, apprentis, étudiants, jeunes chômeurs et salariés. L’OFAJ contribue ainsi à renforcer la relation franco-allemande 
d’aujourd’hui et de demain.

Les entreprises culturelles sont des acteurs économiques essentiels à la création, à la diversité, à 
la diffusion de la culture sur l’ensemble des territoires. La mission d’intérêt général de l’IFCIC 
est de soutenir leur développement en leur facilitant l’accès au financement. L’action de l’IFCIC 
a deux visages. Envers les entrepreneurs culturels, celui d’un établissement de crédit qui offre des 
solutions de financement et une expertise financière nourries de plus de 30 ans d’expérience de 
leurs attentes spécifiques.

Envers les banques, celui d’un interlocuteur privilégié qui engage sa garantie, sa capacité de cofi-
nancement et sa connaissance des secteurs culturels. L’IFCIC accompagne tous les secteurs culturels et créatifs : cinéma 
et audiovisuel ; jeu vidéo ; spectacle vivant ; musique ; mode ; presse ; librairie ; édition littéraire ; galeries d’art ; design ; 
métiers d’art ; théâtre ; musées ; patrimoine ; arts plastiques et numériques…

DESCRIPTIF STRUCTURE 

Le Palais de Tokyo, plus grand centre d’art contemporain en Europe, propose une expérience 
multisensorielle, exceptionnelle et hors limite de la création tout en étant traversé par les enjeux 
du monde contemporain. Il s’affirme comme une plateforme de réflexion engagée et accessible, 
où le rêve et l’imaginaire deviennent prise de conscience, où la contemplation et l’évasion sti-

mulent la créativité et la connaissance, où l’art dans sa dimension inclusive devient un processus de transformation de 
l’homme et de la collectivité. 

Lieu pionnier et innovant depuis son ouverture en 2002, il est le premier centre d’art en France à se doter d’une direction 
de la RSE et se prépare ainsi aux défis du 21e siècle, notamment en matière d’adaptation, de résilience et de lutte contre 
le changement climatique, mais aussi en termes d’impact social et sociétal et de promotion de modèles responsables. 
Dans son fonctionnement quotidien, dans sa programmation artistique - avec des expositions et saisons destinées à 
sensibiliser le grand public à ces questions – ou dans son modèle économique avec la création de cercles de mécènes 
soutenant sa transition écologique et sociale, le Palais de Tokyo affirme sa trajectoire vers un palais durable.

A la fois engagé et engageant, le Palais de Tokyo est un acteur solidaire de la culture qui partage ses convictions avec 
tous les publics et sur tous les territoires dans une logique d’ouverture et d’accessibilité universelle. A travers le projet de 
médiation et d’accompagnement « Palais Partagé », mené avec les acteurs du champ social et les publics éloignés, il offre 
des réponses concrètes aux frontières symboliques et aux fractures territoriales qui restreignent l’accès de tous à la culture.

Le ministère de la Culture s’est engagé dans une démarche volontariste en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, à la fois dans les politiques culturelles et au sein des institu-
tions relevant de son périmètre.

Dans ce cadre, le ministère de la Culture s’attache à proposer des mesures et à encourager 
des actions destinées à faire évoluer la présence et les représentations des femmes dans les 
programmations culturelles, à résorber les inégalités de genre et à améliorer la mixité des 
métiers de la culture.
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Le cabinet Fourreau&Associes accompagne depuis 15ans des institutions culturelles, 
environnementales, patrimoniales et scientifiques en France et à l’international, dans le 
conseil, la mise en œuvre opérationnel de campagnes de levée de fonds et de partena-
riats de notoriété. Le cœur de métier de Fourreau&Associes est de créer des partenariats 
entre ces porteurs de projet et les entreprises, et fondations d’entreprises. Le cabinet Four-

reau&Associes est un collectif de consultants, experts chacun dans son domaine : juridique, spectacles vivants, culture, 
collectivités locales, etc.

Depuis 8 ans, ProfilCulture Conseil, filiale de ProfilCulture, accompagne les entreprises et les 
organisations culturelles dans leurs évolutions. Son équipe de consultants constituée d’experts 
du secteur culturel, intervient sur quatre champs : 

Cabinet de recrutement spécialiste du secteur culturel. Nous travaillons par diffusion d’annonces et par approche 
directe avec les acteurs publics et privés du secteur.
Ingénierie culturelle. Nous accompagnons le développement des projets dans les étapes de conception, d’analyse, de 
production et d’évaluation.
Conseil en organisation et ressources humaines. Nous intervenons sur l’adaptation des ressources, l’organisation 
interne, la conduite du changement et la gestion des ressources humaines.
Accompagnement professionnel. Des prestations de bilans de compétences et de coaching au service de l’évolution 
professionnelle des salariés et des pratiques managériales.

Le Crédit Coopératif est l’interlocuteur financier de très nombreuses associa-
tions et entreprises culturelles, de toutes tailles et disciplines. Qu’il s’agisse du spec-

tacle vivant - théâtre, musique, danse, arts de la rue, du cirque, de la marionnette, d’autres disciplines - arts plas-
tiques, musées, librairies, ou des industries culturelles - édition, exploitation indépendante cinématographique, 
créateurs de mode, de structures permanentes ou bien de festivals, le Crédit Coopératif dispose de chargés de 
clientèle spécialisés dans chaque centre d’affaires en mesure d’accompagner les besoins très spécifiques du secteur.
Il a tissé des relations étroites avec les financeurs publics, Drac, régions, départements et municipalités, pour suivre au plus près 
les évolutions et les contraintes de ces acteurs. Il s’est également engagé au capital de l’Institut pour le financement du cinéma 
et des industries culturelles (IFCIC) pour apporter des solutions aux problématiques de financement du secteur culturel.

École internationale des métiers de la culture et du marché de l’art, l’IESA arts&culture accueille chaque 
année plus de 700 étudiants et stagiaires de la formation professionnelle dans ses quatre filières : marché 
de l’art, production culturelle, communication et culture et médiation socioculturelle. Mettant l’accent 

sur la professionnalisation, l’international et les innovations numériques, elle propose une pédagogie où savoirs acadé-
miques et compétences pratiques sont réunis dans la réalisation de projets de groupes et personnels. Elle mise sur la 
spécialisation de ses étudiants, au sein des formations et grâce à des stages tout au long des cursus. Intégrée au secteur 
professionnel, l’école leur apporte 35 ans de réseaux et de partenariats et les accompagne dans leurs projets profession-
nels. Elle participe à la vie culturelle française et internationale en développant une politique de recherche appliquée sur 
les cultures contemporaines internationales (Afrique, Asie, Amérique latine et Europe), en accompagnant grâce à son 
accélérateur d’entrepreneuriat culturel, IESA Incub’, les startups des secteurs artistiques et créatifs et en accompagnant 
la jeune création grâce à une politique de dotation . (Prix Juvenars-IESA, Tremplin Play it Indie, Video Awards IESA, 
Prix IESA VMF, etc.). 

Avocate au Barreau de Paris, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et en droit de l’art, 
depuis près de dix ans. Après des études de lettres modernes à Paris IV Paris-Sorbonne, Clémence 

Lapôtre poursuit des études de droit et d’histoire de l’art à Paris I Panthéon-Sorbonne avant d’intégrer le Master II de 
propriété littéraire et artistique de l’université Paris II Panthéon-Assas et de poursuivre un Master of Laws en droit de 
la propriété intellectuelle à King’s College London. Également titulaire du diplôme de responsable de protection des 
données à caractère personnel de l’Université Panthéon - Assas et du certificat de droit de la concurrence de la même 
université, elle a, plus récemment, poursuivi sa formation en droit de l’art et de la culture à l’Université de Nantes. Après 
une expérience de plus de quatre ans au sein du cabinet Herbert Smith Freehills, Clémence Lapôtre exerce désormais 
depuis près de cinq années en qualité de collaboratrice principale au sein du cabinet Gowling WLG.

CLÉMENCE
LAPÔTRE 



CONTACT : Femmes de Culture, Stéphan Paris - Président fondateur
stephan.paris@femmesdeculture.com +33 (0)6 79 40 79 32 

En attendant la re-ouverture de la scène mythique le Réservoir, où se sont produits des 
légendes de la musique comme Ben Harper, Placebo, Cure ou Radiohead, l’association 
Génération Réservoir a la vocation d’éterniser les nouveaux projets liés à la musique.  Les 
talents, à n’importe quel moment de leur carrière, ont besoin de conseil, mise en lumière, 
soutient, développement, mise en relation, encadrement professionnel.
Pro WONDER, Gestion de crise et développement dans l’industrie culturelle. 

Aday indexe et archive en continu toute la presse écrite, Web ou papier, la télévision et la radio. La 
plateforme Tagaday analyse et restitue à une clientèle de décideurs et de communicants les contenus 
pertinents et toutes les retombées médias de leurs alertes : veille de crise, de la concurrence, de la 
réputation...  Revues de presse, panoramas et bilans, analyses quanti et quali, recherches d’archives : 

tous les services Tagaday rémunèrent les éditeurs par un prélèvement à la source s’appuyant sur un marquage numé-
rique traçant chaque contenu et chaque usage de chaque client.
Avec toute l’intelligence artificielle nécessaire et ce qu’il faut d’esprit, Tagaday sert le marché de la veille et de l’analyse 
des médias avec une précision, une largeur de couverture et une rapidité inégalées.
Au fil de son développement, Aday a déployé des solutions techniques originales en matière de marquage des contenus 
texte, marquage des contenus image et traitement automatisé de la parole.
En savoir plus sur Aday et Tagaday, la 1ère plateforme de services de veille des médias :www.aday.fr

Depuis 2008, Swiss Life France s’est dotée d’une fondation d’entreprise afin de développer ses 
actions de mécénat. Elle s’est donnée pour missions principales d’agir pour une santé durable, 
d’encourager la solidarité, et de soutenir la création. En 2014 la Fondation Swiss Life a créé le 
Prix Swiss Life à 4 mains. Destiné à révéler ou valoriser des talents, ce prix artistique, unique prix 
photographie et musique en France, récompense tous les deux ans un projet de création croisée et 
originale d’un photographe et d’un compositeur. À travers ses actions de mécénat, la Fondation 

Swiss Life œuvre pour une société où chacun peut se réaliser, grâce à ses choix personnels et l’entraide collective. Guidée 
par des valeurs d’accomplissement, de confiance, de proximité et de solidarité, la Fondation s’affirme comme le référent 
qui catalyse, partout en France, les engagements solidaires de Swiss Life et de ses collaborateurs. Elle s’engage au quo-
tidien pour tenir une promesse ambitieuse : « Soutenir vos choix, accompagner vos rêves »

La musique accompagne nos vies et, depuis 170 ans, la Sacem accompagne celles et ceux 
qui la créent.

182 500 auteurs, compositeurs et éditeurs l’ont choisie pour gérer leurs droits d’auteur. Porte-
voix des créateurs, partenaire de confiance des diffuseurs de musique, la Sacem agit pour faire 
rayonner toutes les musiques, dans leur diversité.

Société à but non lucratif, la Sacem contribue à la vitalité et au rayonnement de la création sur tous les territoires, via un 
soutien quotidien à des projets culturels et artistiques.Ensemble, faisons vivre la musique !
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