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Despite her short career as  
a painter, Evelyne Axell’s eight years  
of creation attest a varied and yet  
deeply coherent work.
 While her colourful style and  
images match the spirit of Pop Art,  
she adopts an openly feminist position. 
Evelyne Axell’s collages, paintings, 
drawings, assemblages and installations 
reflect the upheavals of an entire era: 
the Women’s Liberation movement,  
the heyday of the consumer society,  
the sexual revolution, etc. Moreover, 
the contemporary obsession with 
plastics induced her to experiment  
with new materials that were  
becoming easily available at the time 
and offered new possibilities.
 In today’s feminist and more 
egalitarian reinterpretation of art 
history, the recent “rediscovery”  
of her work sheds new light on the 
artistic creation of the 1960s and ’70s.  
In this respect, the work of Evelyne 
Axell constitutes a major historical  
and critical challenge.
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En dépit de la brièveté de sa carrière,  
les huit années de création  
d’Evelyne Axell témoignent d’une œuvre 
foisonnante et cohérente.
 Par son style et son imagerie,  
celle-ci s’inscrit sans détour dans  
l’esprit du Pop Art, tout en adoptant  
une position ouvertement féministe.  
À travers ses collages, peintures,  
dessins, assemblages et installations, 
Axell a su synthétiser les 
bouleversements d’une époque : 
libération de la femme, avènement  
de la société de consommation, 
révolution sexuelle… De plus, l’obsession 
contemporaine pour le plastique  
la conduit à expérimenter de nouveaux 
matériaux, dont l’usage se généralise,  
et qui offrent alors de nombreuses 
possibilités.
 La récente « redécouverte »  
de son œuvre, dans la perspective  
d’une relecture féministe et plus 
égalitaire de l’histoire de l’art, a permis, 
en retour, de jeter un nouvel éclairage 
sur la création artistique des 
années 1960 et 1970. À ce titre, l’œuvre 
d’Axell constitue un formidable enjeu  
de critique historique.
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