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LA SORCIÈRE, IMAGE  
ABSOLUE DU FÉMINISME ?
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« GANG OF 
WITCHES » 
EN 100 
SECONDES 
CHRONO

http://www.gangofwitches.com/index.html
https://www.beauxarts.com/videos/gang-of-witches-en-100-secondes-chrono/
https://www.beauxarts.com/
https://vimeo.com/271929325
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L
a sorcière, image absolue du féminisme ? C’est ce qu’affirme « 
Gang Of Witches », communauté artistique et engagée à géométrie 
variable. La sorcière est une icône ! Survoltées et créatives, les 
membres de cette bande née un soir de pleine lune, en octobre 
2016, libèrent leurs pouvoirs à partir du jeudi 24 mai. Porté par une 
ambition tant visuelle que musicale, le nouveau projet de Paola 

Hivelin et Sophie Noël se concrétise sous le nom de « Venus’ Revolution », 
exposition à multiples facettes, installée pour une semaine dans l’Espace Léon 
Cœur Marais, à Paris.

Photographies, peintures, sculptures, installations, écrits, vidéos mais 
aussi concerts et performances… Ce projet complet convoque plusieurs 
intervenants extérieurs, tel le réalisateur finlandais Miikka Lommi qui signe le 
clip du manifeste musical de ces sorcières modernes. Le gang sait s’entourer. 
Lancées dans une dynamique sans limite et sans frontière, les membres 
du groupe sortent pour l’occasion un vinyle 45 tours du titre We are Gang 
of Witches, disponible dans l’édition limitée de leur manifeste annuel, 
ouvrage collector de 220 pages et tiré à 300 exemplaires. Il complète les 
productions de l’exposition avec des textes et des interviews d’artistes.  
Laissez-vous ensorceler !
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