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VENTE CARITATIVE
AU PROFIT DE LA FONDATION 
DES FEMMES
UNE OEUVRE DE LAURENCE JENKELL  

VENTE EN LIGNE
Du lundi 16  novembre à 18h au lundi 23 novembre à 21h
Enchères en ligne sur www.piasa.fr

La maison PIASA est  très  honorée 
d’organiser la vente aux enchères de l’œuvre  
« Wrapping Twist Femme Battue » de 
l’artiste française Laurence Jenkell (JENK), 
au profit de la Fondation des Femmes, 
structure de référence en France pour 
l’égalité et les droits des Femmes. 

Cette sculpture, d’une silhouette féminine 
semblant vouloir se protéger, reprend la 
technique de torsion de la matière chère à 
l’artiste afin de dénoncer les violences faites 
aux femmes.
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Le 9 juin dernier, en présence de la première Dame, Brigitte Macron et de Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’artiste Laurence Jenkell (JENK) faisait don d’une œuvre à la 
Fondation des Femmes destinée à une vente caritative : la sculpture « Wrapping Twist 
Femme battue », pièce unique, la première du genre à emprunter la figure féminine.

Artiste autodidacte,  JENK conduit avec une grande liberté et une grande détermination 
ses recherches autour desquelles elle développe des thématiques. « Le Bonbon  » reste le 
noyau dur de son identité créative, mais la torsion n’en demeure pas moins sa signature 
et ses dernières créations d’emballages reflètent de nombreuses problématiques 
environnementales. 

Laurence Jenkell vit et travaille à Vallauris, tandis que son œuvre est présente dans 25 
pays (collections privées, publiques et institutionnelles). 

La Fondation des Femmes est la fondation de référence en France sur les droits des 
femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle 
reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives 
à fort impact, sur tout le territoire.
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L’artiste Laurence Jenkell et 
Brigitte Macron, première 

dame de France
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Laurence Jenkell (JENK)

Laurence Jenkell (JENK)
Wrapping Twist Femme Battue
N° 4687
Polyester
Edition 8+4 E.A. N°1/8
Date de création : 2018
59 x 53 x 39 cm
Mise à prix : 20 000 €
Estimation : 35 000 / 45 000 €
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Contact presse
Agnès Renoult Communication
Donatienne de Varine 
donatienne@agnesrenoult.com
Tel. : 01 87 44 25 25 
www.agnesrenoult.com

Information pratiques
PIASA
118 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris 
+33 1 53 34 10 10
www.piasa.fr

A PROPOS

A l’image des ensembliers du début du XXe siècle, 
PIASA défend avant tout un art de vivre. La mise en 
scène des ventes et de leurs objets est l’occasion 
pour les grands noms de l’architecture d’intérieur 
de se livrer à des exercices de style aussi brillants 
qu’éphémères. Ces moments inspirants sont l’occasion 
pour les collectionneurs de découvrir des oeuvres de 
la Haute-Epoque et Tableaux et Dessins anciens, 
Livres et Manuscrits et Art d’Asie, Art Moderne et 
Contemporain et Design du XXe siècle, Bijoux, Mobilier 
et Objets d’Art, dans un cadre intimiste. Cette passion 
pour les ambiances inédites et les intérieurs luxueux 
est notamment célébrée lors des ventes de design 
présentées chaque semestre en partenariat avec le 
prestigieux magazine AD.


