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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Déesses au secours ! 
EXPOSITION DE PEINTURES DE LEILA AGGOUNE 

Elles ont entendu le message de Gaïa, face à la folie consumériste qui dévore notre 
monde : onze Déesses réunies en cellule de crise… 

 

A travers une série de onze portraits peints à 
l’acrylique, Leïla Aggoune livre  sa vision d’une 
alternative possible à la colère de la planète. 

Dans l’Antiquité, Gaïa, la Déesse terre, se vengeait des 
maltraitances que l’homme lui faisait subir en 
déchainant des catastrophes naturelles. Aujourd’hui, 
Gaïa en colère nous envoie des Déesses, ultimes 
réponses au féminin qu’elle espère plus constructives... 

La Viking, fermière, commerçante et guerrière, ne 
supporte pas la pensée que la femme mène une 
existence indolente et sans relief…  
L’occidentale qui détient les secrets des anciens. La 
patience n’est pas sont point fort… 
L’asiatique, l’africaine, l’orientale… elles sont toutes là, 
issues des quatre coins du monde et des temps. 

Sous le pinceau de Leïla Aggoune, armées de leur 
vitalité, de leur couleur, de leur magie, de leur beauté, 
sensualité luminosité …Elles vont sauver notre monde. 

 

A propos de l’artiste   Leïla Aggoune est une artiste au parcours atypique. Autodidacte, elle 

dessine depuis toujours. Cachée à l’ombre de ses crayons gris, elle n’ose que très tard la 

couleur. Et puis, un jour, il y a environ cinq ans, elle s’offre un set de peinture à l’huile et se 

jette à l’eau. Une révélation qui libère son potentiel artistique autant que sa posture, et 

l’amène à sa 1ère exposition. Elle sort de l’ombre. Aujourd’hui sa vie d’artiste, elle ne peut 

désormais l’envisager sans la couleur. 
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