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QU’EST-CE QU’
ILLUSTRAFEMMES ?

I l lustrafemmes est  une galer ie d’art 
d’ i l lustration en ligne, dédiée aux femmes 
graphistes et illustratrices. 

Il s’agit d’une galerie créée et gérée par des 
femmes mais ouverte à tous.
 
Nous avons voulu représenter ici des femmes 
de tous horizons, pour nous inspirer de leur 
courage, nous servir de leur ambition, nous 
laisser surprendre par leur imagination 
sauvage ou trouver l’apaisement par leur 
simple présence !
 
Nous vous invitons à partir en quête de VOTRE 
représentation dans notre collection. 



QUI EST LA 
FONDATRICE 

D’ILLUSTRAFEMMES ? 

Setareh Feylizadeh est une graphiste multicul-
turelle qui a habité et travaillé dans différents 
pays. Doctorante en arts, elle a collaboré avec 
de grandes organisations comme les Nations 
Unies et la Musemweek, en tant que consultante 
graphiste. 

Elle croit que chaque femme peut être une 
héroïne! C’est la raison pour laquelle elle a fondé 
Illustrafemmes, une plateforme exclusivement 
dédiée aux femmes artistes.  
 

“Fais de ta vie un rêve et 
sois le héros de ta vie !”



NOS OBJECTIFS 

 1. Créer une plateforme pour les femmes ! En 
effet, le monde de l’illustration et de l’art graphique est 
dominé par les hommes. Beaucoup de femmes artistes 
n’ont jamais l’opportunité de présenter leurs travaux ! 
Voilà pourquoi Illustrafemmes est dédiée aux femmes. 

 2. Présenter la culture du design de différents 
pays grâce au regard de femmes artistes. Chaque 
pays a, selon nous, une culture du design unique, 
façonnée par divers paramètres notamment la 
tradition, la diversité culturelle, les valeurs, le 
langage, le genre, la croyance, etc. Vous pouvez
retrouver divers types d’illustrations sur notre site.   



NOS MISSIONS

• Promouvoir les femmes artistes internationales, jeunes et 
talentueuses.

• Proposer des œuvres d’art, affiches, éditions limitées de haute 
qualité pour décorer votre intérieur à un prix accessible à tous.

Beaucoup pensent que s’offrir une œuvre 
d’art nécessite d’avoir un budget important. 
Mais Illustrafemmes donne à tous l’opportunité 
de se procurer une belle illustration ou une 
affiche de haute qualité avec signature de 
l’artiste à un prix abordable (25€- 60€).



NOS PRINTS 

Illustrafemmes présente différents 
types d’œuvres en versions Prints. 
Tous nos prints sont de qualité haut 
de gamme. 70 % d’entre eux sont 
fabriqués en France et tous compor-
tent la signature numérique de l’artiste. 



À l’occasion de la journée mondiale des femmes, 
Illustrafemmes organise une exposition-vente 
à des prix accessibles à tous. Nous invitons les 
femmes à se découvrir elles-mêmes au travers 
de notre collection.

Découvrez les travaux de 13 femmes artistes 
internationales qui ont chacune leur propre 
style. Nos artistes viennent de Russie, d’Iran, 
d’Inde, de France, d’Espagne, de Belgique… et 
représentent la culture du design de leur pays.

Date : 8 au 14 Mars 2021
La galerie éphémère le Bocal 
9 rue Pargaminiéres, Toulouse
10h30-17h00

NOTRE PROCHAINE 
EXPOSITION À TOULOUSE  



CONTACT 

+33 (0)6 72 10 95 19
www.illustrafemmes.com

contact@illustrafemmes.com
Instagram : @illustrafemmes


