
Communiqué 
Le 18 novembre 2022

Grafonage organise sa 2ème Graf’mob, en dessins NFT, dédiée à 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
En soutien à la « journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes », désignée le 25 

novembre par l’ONU, les GrafonArtistes dédient plus de 80 dessins NFT à cette cause.

#StopViolencesFemmes : une collection spéciale créée par 
Marandin et Grafonage 
« J’ai fait ce dessin-là il y a 10 ans, et il est encore d’actualité » dit Marandin, dessinateur engagé contre les violences 

faites aux femmes.

Contactés par ses soins, des dessinateurs et dessinatrices de presse, d’humour et de caricatures ont répondu à l’appel,

permettant de créer cette collection spéciale « #StopViolencesFemmes ». 

Elle réunit les oeuvres d’une vingtaine d’artistes. Chacun.e y livre, sans concession, sa perception des violences subies 

par les femmes. Des dessins qui constatent, interrogent, interpellent, jusqu’à peut-être déranger.

Collectif éphémère dédié à la cause
La collection spéciale #StopViolencesFemmes regroupe quelques 80 dessins de : Albert, Alf, Ballouhey, Boligan, Cami, 

Chalvin, Gibo, Gillian, Glez, Jean-Michel Renault, Coureuil, Debuhme, Lardon, Marandin, MM, Mathieu, Pakman, Plop 

& Kankr, Sondron, Trax, V , Veesse.❀

Femme, homme, jeune ou moins jeune, d’Europe ou d’ailleurs, chacun.e apporte sa pierre à la collection et jette son 

pavé dans la mare ; dans l’idée que d’autres citoyen.nes du monde s’emparent des dessins, osent les afficher pour 

combattre ce fléau de la violence faite aux femmes.

Dessin au format NFT : l’œuvre numérique est unique ; les autres 
n’en sont que copies
Chaque dessin NFT de la collection #StopViolencesFemmes est disponible sur le web3 : il offre aux GrafonArtistes un 

espace supplémentaire de libre-expression, ainsi qu’une potentielle source de revenu. 

Pour rester accessible au plus grand nombre, Grafonage fait le choix :

- De proposer les dessins NFT à un tarif unique, à acquérir en euros (sans crypto nécessaire) ;  

- D’attribuer systématiquement à une cause 1/3 de la marge générée pour chaque vente, la 1ère fois comme 

en droit de suite. 

-

Contact : nalia@grafonage.art - / www.grafonage.art 

Grafonage est une galerie NFT de dessins de presse, d’humour & de caricatures, où les GrafonArtistes présent.es 
explorent  le web 3.0 pour étendre leur espace d’expression libre, parfois contraint. Séduits par l’initiative, le Centre
International de la caricature, du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le Martel et France-Cartoons 
soutiennent Grafonage.
Passerelle entre le monde des NFT, les GrafonArtistes et le grand public, Grafonage permet à chacun.e de s’offrir 
une œuvre numérique unique authentifiée, simplement et en euros.
Inscrit dans la blockchain, chaque dessin NFT profite à l’acquéreur, l’artiste, la cause. 
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