
L’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation
de l’héritage des femmes. Dès lors, Matrimoine et Patrimoine,

constituent ensemble notre héritage culturel commun.

L’association HF Normandie, membre de la Fédération interrégionale
du Mouvement HF, agit depuis 2011 et tout au long de l’année, en faveur de l’égalité

entre les femmes et les hommes dans les secteurs des Arts et de la Culture.
Avec l’ensemble de ses partenaires, elle contribue à mettre en œuvre

les Journées du Matrimoine les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

À la suite d’un appel à projet lancé au printemps 2018 :

37 lieux accueilleront 45 propositions
de toutes disciplines, pour créer l’évènement

dans les 5 départements de Normandie.
Spectacles, concerts, lectures, promenades poétiques,

visites commentées, expositions, conférences, performances…

Parmi les partenaires : plusieurs musées (le MuMa, 
la Réunion des Musées Métropolitains, l’Historial Jeanne d’Arc…) 

l’IMEC, sites patrimoniaux, structures culturelles, 
collectivités publiques, et de nombreuses équipes artistiques…
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Découvrez ou redécouvrez les grandes 
figures féminines de notre histoire 

régionale ou (inter) nationale, connues 
ou méconnues, parmi lesquelles : 

la chorégraphe Pina Bausch, la révolutionnaire Olympe de Gouges, 
les artistes peintres et sculptrices — dont l’illustre Yvonne Guégan, 

Camille Claudel, Artemisia Gentileschi, Nadia Léger — 
la mythique Cassandre, les femmes de lettres — Simone de Beauvoir, 

Anne-Marie Du Boccage, Judith Shakespeare —, 
les compositrices Claude Arrieu, Elsa Barraine, Mel Bonis, 

la célèbre Simone Veil, les femmes de science — dont la sage-femme 
Madame du Coudray et les religieuses Augustines de l’Hôtel-Dieu de 
Rouen —, ou encore la pêcheuse d’anguilles Joséphine des Marais…

Les Journées du Matrimoine seront 
aussi l’occasion de convier des artistes 

et intellectuel·le·s contemporain·e·s,
telles que la journaliste et écrivaine Laure Adler, la philosophe 

Geneviève Fraisse, la physicienne et polytechnicienne Claudine Hermann, 
des compagnies et artistes de la région — La Piccola Familia, Dodeka, 

Acid Kostik, M42, Cécile Raynal… — et d’ailleurs — Jeanne Brouaye, 
Okto, Konfiské(e), le Collectif TDM… —,

pour rendre hommage à l’héritage des femmes 
de notre matrimoine avec sérieux, humour ou émotion.

Osez le Matrimoine ! 
Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !

Conférence de presse de lancement
le mardi 4 septembre à 11h 
à l’Hôtel de Ville de Rouen

RSVP : presse@rouen.fr
Copie : hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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