
Lala Schwarz et le Magasin alternatif 

128 Bd de la Libération 

13004 Marseille  

Marseille, le 27/10/2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lala Schwarz, Potentielles et le Magasin alternatif sont fiers de vous présenter : 

 

Les 7 femmes les plus puissantes de l'univers connu, ou l'avènement du post-féminisme 

une exposition d'illustrations drôles et joyeuses 

 

 

A l'occasion des Journées de l'Entrepreneuriat Féminin, l'illustratrice Lala Schwarz expose « les 7 femmes 

les plus puissantes de l'univers connu ». C'est à Marseille que ça se passe, au Magasin alternatif et durant 

tout le mois de novembre. 

 

Les 7 femmes les plus puissantes du monde. 

Une avocate-lobbyiste, une reine des nunuches, une princesse héritière, une égérie féministe, une 

richissime CIO, une dictatrice de la mode, une politicienne aguerrie, voici les héroïnes entrepreneuses que 

Lala Schwarz a choisi de représenter dans sa nouvelle exposition. 

Loin des clichés, l'illustratrice nous invite une nouvelle fois dans son univers détraqué pour découvrir l'ère 

étrange mais toujours heureux du post-féminisme.  

 

Des héroïnes pas comme les autres. 

« Les 7 femmes les plus puissantes du monde », s'inscrivent dans une série plus large relatant les aventures 

d'une nunuche post moderne, l'incroyable Namby Pamby. Cette dernière, non contente d'être complètement 



"à côté de la plaque", décide par un beau matin de printemps, à l'instar de Candide, de partir à la recherche 

du sens de la vie à bord de sa petite fusée interstellaire. 

Chemin faisant, elle découvre l'amour, les voyages, l'amitié, le monde du travail, les affres de la vie sociale 

et bien d'autres situations incroyables. 

Les femmes puissantes qui sont représentées ici font partie de cette série de voyages intergalactiques. 

 

Les dessins 

Les portraits sont dessinés au crayon et à l'encre, peints à la gouache, l'aquarelle et parfois au feutre et puis 

vernis.  

Chaque portrait est accompagné d'une courte hagiographie permettant de mesurer l'influence considérable 

de ces femmes sur la société post-moderne. 

 

Lala Schwarz. 

Illustratrice romanesque et femme à tout faire, Lala Schwarz continue à faire du prosélytisme pour son 

univers détraqué et heureux à travers cette nouvelle exposition. Après les filles nues à la plage (« les 

frondeuses à la mer », septembre 2014), elle nous propose dans ce nouvel opus la version habillée et active 

de ses curieux personnages. 

 

Les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin. 

Organisées à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, les Journées de l’Entrepreneuriat 

Féminin ont pour vocation de soutenir le développement de entrepreneuriat féminin.  

Les JEF (Journées de l’Entrepreneuriat Féminin ndl), proposent  annuellement à Marseille des événements 

sur un mois, avec une programmation soutenue de moments de rencontre et de progrès, ponctuée 

d’illustrations, d’interventions de femmes chef d’entreprise et d’acteurs locaux de la création d’activité.  

 

 

Les 7 femmes les plus puissantes du monde, durant tout le mois de novembre au Magasin alternatif,  

 

Contacts et informations 

 

Lala Schwarz :  

http://universlalaschwarz.blogspot.fr/ 

mail to : galaxie.namby@gmail.com 

 

Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin : 

http://journees-entrepreneuriat-feminin.com/ 

 

Le Magasin alternatif de Potentielles : 

128 bd de la Libération - 13004 Marseille 

téléphone : 04 91 37 78 17 

http://espace-potentielles.org/ 

http://universlalaschwarz.blogspot.fr/
mailto:galaxie.namby@gmail.com
http://journees-entrepreneuriat-feminin.com/
http://espace-potentielles.org/


contact@espace-potentielles.org 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 

Le samedi de 15h00 à 19h00 

(ouverture le soir, samedi matin et dimanche selon l'actu) 

POTENTIELLES 

Hôtel d'activités et Magasin Alternatif 

Le business au féminin a enfin son adresse 

128, bd de la Libération - 13004 Marseille - 04.91.37.78.17 

espace-potentielles.org 
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