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2ème édition

Samedi 15 & Dimanche 16 septembre 2018

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle
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Communiqué de Presse
Journées du Matrimoine 2018 en Normandie
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.
A 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...
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

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Qui sommes-nous ?
Le Mouvement HF
Le Mouvement HF agit en faveur de l’égalité réelle entre les Femmes et les Hommes dans les
secteurs des Arts et de la Culture.
Constitué de 14 collectifs et associations dans plusieurs régions, il se réunit au sein d’une
Fédération interrégionale et développe des partenariats à l’échelle européenne et
internationale.
En luttant contre toutes formes de discriminations observées, il souhaite contribuer à ce que
le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société en mouvement, soucieuse
d’égalité et de démocratie.

L’inégale répartition entre femmes et hommes des responsabilités, des financements et des
outils de travail trahit un déficit démocratique majeur, ainsi qu’une forme d’immobilisme au
sein de l’institution culturelle susceptible de couper celle-ci des mouvements de notre société.
Le Mouvement HF réclame l’égalité réelle entre femmes et hommes aux postes de
responsabilité, dans l’attribution des subventions, dans les programmations, dans les
instances de décisions et de nominations.
Pour atteindre cet objectif, il se fixe trois missions :
•

•
•

Le repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les hommes et les femmes
dans les milieux de l’art et de la culture, toutes fonctions confondues (artistiques,
administratives et techniques) ;
L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnel·le·s, des responsables
institutionnel·le·s, des élu·e·s et de l’opinion publique ;
L’orientation des politiques publiques vers des mesures concrètes.

Le Mouvement HF est représenté au sein du Comité Ministériel pour l’égalité entre les femmes et les
hommes du Ministère de la Culture, du Collectif Ensemble contre le Sexisme et au sein de plusieurs réseaux
professionnels.

Deux de ses représentant·e·s siègent au HCE – le Haut Conseil à l’Egalité – qui a publié en
février 2018 un rapport intitulé : « Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la
culture – Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action ».
(http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hce/actualites/article/egalite-dans-la-culture-le-temps-de-l-action )

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Nos actions positives
.
Tout au long de l’année, le Mouvement HF et les collectifs qui le composent développent
une série d’actions pour faire avancer l’égalité hommes-femmes dans le secteur culturel :
•

Organisation de débats et de rencontres publiques, notamment dans le cadre
d’évènements culturels et de rencontres professionnelles (Festival d’Avignon,
Festival des Nuits Sonores, Festival de Cannes…) ;

•

Interventions aux tribunes et participations à des colloques ;

•

Lobbying auprès des organismes professionnels (SACD, CNT, Académie des
Molières…) et des tutelles (Mairies, Conseils Régionaux, DGAC, DRAC…)
.
Mise en place de pôles ressources : veille statistique, lancement de programmes
d’études, collecte de données à l’échelle régionale, mise en place de groupes de
travail (spectacle vivant, musique, audiovisuel), etc.
.
Création d’outils de communication : objets sonores, sites, réseaux sociaux, rédaction
de tribunes, contributions, etc.

•

•

Plus d’informations sur : http://www.mouvement-hf.org

L’association HF Normandie
HF Normandie a été constituée en avril 2011 à l’échelle de la Normandie et a contribué à la création
de la Fédération interrégionale du Mouvement HF dont elle est membre.
L’association a pour but le repérage des inégalités entre les hommes et les femmes dans les milieux
de l'art et de la culture et la mobilisation contre les discriminations observées dans le but de favoriser
l’égalité réelle et la parité.
Pour ce faire, elle se donne les moyens suivants :
- l'observation et la collecte de données, en son nom et avec l'aide de personnes physiques ou morales ;
- l’analyse des données, leur mise en perspective, l'organisation de temps d'échanges et de réflexion ;
- la transmission par la publication ou l'organisation d'événements ;
- l’interpellation de tous les acteurs et toutes les actrices de la vie culturelle et artistique, des instances
publiques et politiques ;
ou tout autre moyen concourant à la réalisation de son objet.

L’association HF agit en faveur des droits professionnels et veille à la juste représentation des
œuvres, des idées et des revendications des créatrices et actrices de la vie culturelle en
incitant à ce que ce débat soit ouvert dans l’espace politique et public.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Depuis sa création, HF Normandie :
✓ anime des réunions d’information en Normandie (Rouen, Caen, Le Havre...).
et propose des temps d’échanges, de sensibilisation des professionnel·le·s et des publics :
des conférences et réunions publiques, des bords de scène après des spectacles, des
interventions auprès d’étudiant·e·s…etc.

✓ a organisé le colloque « Egalité Hommes Femmes, et la culture ? » en partenariat avec
la Région Haute-Normandie le 8 mars 2012.
✓ a réalisé une étude sur la répartition entre les femmes et les hommes dans les
programmations de spectacle vivant en Haute-Normandie.
✓ A mis en place 3 Saisons de l’égalité (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016).
✓ Propose des Formations à destination des professionnel.le.s de la culture et des outils de
bonnes pratiques à transmettre à leurs équipes ;

✓ s’implique au niveau national dans le Mouvement HF de la fédération interrégionale
et accueille ponctuellement en Normandie les travaux de la fédération.

L’équipe d’HF Normandie
L'association HF Normandie a adopté des statuts horizontaux. Sa gouvernance est assurée par
un Conseil d'Administration collégial, composé de 6 personnes, représentantes de la société
civile, responsables culturel·le·s, artistes professionnel·le·s, universitaires, citoyen·ne·s
engagé·e·s... qui œuvrent activement et bénévolement, avec les adhérent·e·s, en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.
Parmi elles·eux :
Rozenn Bartra, Valérie Diome, Anne-Sophie Pauchet, José Sagit et Nadia Sahali.
Et pour coordonner l’action des JDM 2018, HF Normandie a fait appel en 2018
à Faustine LE BRAS.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Quelques chiffres
Savez-vous que les femmes occupent plus de postes à responsabilité dans l’Armée que dans
le secteur des Arts et de la Culture ?
Les chiffres publiés en 2018 par le Haut Conseil à l’Egalité révèlent que les inégalités entre les
femmes et les hommes sont encore criantes dans les arts et la culture :
▪ moins d’1/3 des œuvres programmées dans nos théâtres publics sont signées par des
femmes ;
▪ moins d’1 artiste sur 4 exposé dans un FRAC est une femme ;
▪ moins d’1 long métrage sur 4 agréé en France est réalisé par une femme ;
▪ seulement 2% des œuvres jouées dans les structures labellisées sont les œuvres de
compositrices ;
▪ moins d’ 1/3 des 351 labels de la création sont dirigés par des femmes, et la plupart disposent
des plus faibles budgets ;
▪ On ne compte que 3 femmes directrices sur 19 Centres chorégraphiques nationaux ;
▪ On compte 10 femmes directrices sur 85 Scènes de musiques actuelles ;
▪ On compte 8 femmes directrices sur 36 Centres dramatiques nationaux ;
▪ On ne compte aucune femme cheffe d’orchestre française à la tête d’un orchestre labellisé par
l’Etat alors qu’elles sont accueillies par nos voisins européens.
▪ On ne compte aucune femme à la tête de l’un des 7 Centres nationaux de création musicale…
Les femmes dirigent :
10% des Scènes de Musiques Actuelles
20% des Centres Dramatiques Nationaux et Régionaux **
Les femmes sont :
4% de cheffes d’orchestre **
22% de réalisatrices***
21% d'autrices **
27% de metteuses en scène **
____________________________________________
Sources :
* Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère de la
Culture et de la Communication, Paris, mars 2016.
** Brochure Où sont les femmes ? Toujours pas là ! - 5ème édition, SACD, Paris, 2012-2017.
*** Etude CNC 2016 – la place des femmes dans le cinema.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Nos partenaires
Pour l’organisation de la 2ème édition des Journées du Matrimoine en Normandie,
L’association HF Normandie a reçu le soutien financier de

L’ETAT – Préfecture de Normandie :
- Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
- Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie

La Région Normandie

La Métropole de Rouen Normandie

La Ville de Rouen

Et des contributeurs·trices de l’appel à financement participatif.

HF Normandie remercie pour leur collaboration dans le cadre de son Comité de Pilotage de :
L’ODIA Normandie – Office de Diffusion et d’Information Artistique

La Fabrique de Patrimoines en Normandie

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Les JDM 2018 en Normandie, 2ème édition
Qu’est-ce que le Matrimoine ?
« Aux Grandes Femmes, la Matrie reconnaissante »
Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre
matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, le mot comme
les femmes qui le composent, le Mouvement HF souhaite valoriser la mémoire des créatrices
et intellectuelles en contribuant à la transmission et à la visibilité des œuvres de celles qui
nous ont précédées. Il s’agit aussi de faire émerger et de construire notre matrimoine à venir,
en permettant aux artistes contemporaines de faire reconnaitre leurs talents.
Ainsi, 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.
Le Mouvement HF s’est emparé des travaux initiés par la chercheuse, universitaire et
metteuse en scène Aurore Evain pour remettre en lumière depuis 2015 notre Matrimoine.
Consultez ici la tribune publiée par Aurore Evain dans Médiapart en novembre 2017 :
https://blogs.mediapart.fr/mouvement-hf/blog/251117/vous-avez-dit-matrimoine-par-aurore-evain

Pourquoi des Journées du Matrimoine ?
À l’instar des célèbres Journées Européennes du Patrimoine, le Mouvement HF associe dans
plusieurs régions au niveau national les collectivités publiques, les institutions culturelles, les
équipes artistiques, les acteurs et actrices de la société civile… pour organiser les Journées du
Matrimoine, chaque année en septembre depuis 4 ans.
Expositions, parcours, évènements, spectacles, concerts, conférences, visites, lectures,
performances, projections, installations… ou encore Midi-Minuit du Matrimoine,
de nombreuses propositions permettent de créer l’évènement (presque) partout en France.
En 2017, HF Ile de France a reçu de la Préfecture d’Ile de France le Prix « Sexisme pas notre
genre » pour son initiative des Journées du Matrimoine.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com

9

Dossier de presse – version en date du 12 août 2018

L’évènement 2018 en Normandie
Après une 1ère édition en 2016, l’association HF Normandie et l’ensemble de ses partenaires
contribuent à mettre en œuvre les Journées du Matrimoine les samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018.
A la suite d’un appel à projet lancé entre mars et mai 2018, de nombreuses propositions ont
été reçues pour constituer ces JDM 2018.
45 propositions, de toutes disciplines, créeront l’évènement dans 37 lieux des 5
départements de Normandie.
Parmi les partenaires qui accueilleront ces projets : 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...
Découvrez ou redécouvrez les grandes figures féminines de notre histoire régionale ou
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, la
Comtesse de Ségur -, les compositrices Claude Arrieu, Elsa Barraine, Mel Bonis, et Hedwige
Chrétien, la militante Simone Veil, les femmes de science – dont la sage-femme Madame du
Coudray, l’infirmière Alice Clamergeran, 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 et
historienne Geneviève Fraisse, la physicienne et polytechnicienne Claudine Hermann, des
compagnies régionales – dont La Piccola Familia, M42, Dodeka, Acid Kostik -, la sculptrice
Cécile Raynal, et des artistes venus de France (et même de Belgique !). Ils·elles rendront
hommage à l’héritage des femmes de notre matrimoine avec sérieux, humour ou émotion.
Ils·elles évoqueront aussi des sujets de société tels que les combats marquants pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, des faits d’actualité plus récents comme le manspreading
ou la féminisation de notre vocabulaire.

Osez le Matrimoine ! Venez partager ces 2 jours d’évènement en Normandie.
Découvrez des sites et des femmes prestigieuses ou méconnues.
Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Le programme en détails

45 propositions pendant 2 jours
dans les 5 départements de Normandie
(en Seine-Maritime, dans l’Eure, dans le Calvados, dans la Manche, dans l’Orne)

Spectacles, concerts, lectures, promenades poétiques, visites
commentées, expositions, conférences, performances…
La plaquette papier de présentation du programme sera disponible fin août et exposera toutes les propositions
suivantes, sous réserves des précisions restant à apporter :
spectacle

Cassandre
La Piccola Familia
Cette petite forme théâtrale créée par Julie Lerat-Gersant et Charline Porrone pour deux
comédiennes, interroge le mythe de cette femme qui sait mais que personne ne croit, qui
s’obstine à dire et que tout le monde pense folle. Ecrite à partir de témoignages de femmes
et d’hommes, cette pièce questionne la place de la femme dans notre société.
Samedi 15 septembre à 15h30 (50 min.)
Bibliothèque Simone de Beauvoir
Pôle culturel Grammont, Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen
Gratuit, sur réservation au 02 76 08 80 75
www.rnbi.rouen.fr

Performance théâtrale interactive

MARIE STUART – PROCESS EN COURS
Collectif TDM
Mise en abîme de l’enquête menée dans le spectacle Marie Stuart (La Traque) du collectif
TDM, cette forme théâtrale participative in situ prend la forme d’un procès. Une nuit de
1567, la maison de Henri Darnley, époux de Marie Stuart, explose. Immédiatement, Marie
est accusée d’avoir fomenté l’attentat avec son prétendu amant. La rumeur enfle, très vite
on ne peut plus l’arrêter… C’est la coupable idéale. Pour dénouer cette affaire qui s’avère
plus épineuse qu’elle n’y parait, un tribunal itinérant est dépêché par les autorités. Il va de
commune en commune, rassemblant à chaque séance un jury populaire.
Samedi 15 septembre à 15h (40 min.)
Théâtre le Rayon Vert
14 rue de la Grâce de Dieu, 76460 Saint Valery en Caux
Gratuit sur réservation au 0235972541 - www.lrv-saintvaleryencaux.com

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Au Musée Pierre-Corneille :
spectacle

Momentum
Compagnie Allégorie Danse - Maëva Lamolière
Ce solo est un regard, une proposition d'imaginaire chorégraphique suggéré par les
sculptures de Camille Claudel. Quelles potentialités poétiques, spatiales, toniques et
textuelles ces sculptures convoquent-elles ? Par le corps, il s'agit d'affirmer la nécessité de
regarder les sculptures de Camille Claudel comme des oeuvres d'art à part entière pour se
détacher, enfin, de la dimension biographique souvent mythifiée de cette artiste.
Samedi 15 septembre à 15h et 17h (17 min.)
Contre-visite

Les femmes que vous ne verrez pas ici
Portraits d’autrices et écrivaines du XVIIème siècle.

Dimanche 16 septembre à 16h30
Musée Pierre-Corneille
502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne
Gratuit - Réservation conseillée au 0235681389 (nombre de places limité pour la visite) –
www.museepierrecorneille.fr

Conférence spectacle

Simone (en veille)
Compagnie Dodeka
Cette conférence spectacle met en lumière les étapes qui ont fait date pour arriver à une des
victoires les plus importantes pour les femmes en France : la loi Veil, droit à l’IVG pour
toutes ! Ce détaillé historique présente le combat des femmes (et des hommes) pour les
droits des femmes ces 40 dernières années, le chemin parcouru et celui encore à suivre… Le
tout sur un ton décalé.
Dimanche 16 septembre à 17h (50 min.)
souslespylônes
2 bis, rue des Carrières Saint Michel, 50200 Saint-Pierre-de-Coutances
Tarifs de 0 à 20€ sur réservation au 0233456799 - www.cie-dodeka.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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spectacle

Avant le dessert
Compagnie De Type Trio
Dans la compagnie De Type Trio, tout est fait maison, avec des produits frais, et ça ne coûte
pas plus cher de bien manger !
Voici un éclat de rire chorégraphique à consommer sans modération qui porte un regard
ironique sur la condition féminine, un pied de nez aux codes de genre établis. Femmes
multitâches ultra performantes, tout à la fois mères, épouses, égéries… et là aussi un
paradoxe : savoir susciter du désir, sans provoquer !
Samedi 15 septembre à 16h (40 min.)
La Fabrique des savoirs
7 cours Gambetta - 76500 Elbeuf
Entrée libre
Informations au 0232963040 – www.lafabriquedessavoirs.fr

concert, performance

WOMEN#1-A VOCAL FEMININE CELEBRATION
Jeanne BROUAYE et Christa JEROME
Deux chanteuses : l’une française, l’autre belge d’origine haitienne, l’une vient de la folk,
l’autre de la soul /funk, toutes deux sont autrices-compositrices. Le temps d’un concert/rituel
a capella, elles font résonner les voix de leurs consoeurs en s’appuyant sur des poèmes du
recueil Women (anthologie de la poésie américaine du XXe ) entremélées de leurs propres
compositions. De cette hybridatation des genres nait une parole chantée singulière placée
sous le signe de la célébration.
Samedi 15 septembre à 16h30 et dimanche 16 septembre à 15h (35 min.)
Musée de la Corderie-Vallois
185 route de Dieppe, 76 960 Notre-Dame-de-Bondeville
Entrée libre - Informations : 0235743535 – www.corderievallois.fr

lecture

Presqu'Illes
Compagnie M42
Lecture de la pièce Presqu’Illes de Sarah Pèpe, évoquant le mot autrice, la féminisation de la
langue française et sur l’égalité femmes-hommes. Dans cette pièce interviennent de grandes
figures féminines historiques qui ont lutté pour l’égalité femmes-hommes et pour la
féminisation des noms de métiers, comme Marie-Louise Gagneur ou Yvette Roudy. La lecture
sera suivi d'un débat en présence de l'autrice.
Dimanche 16 septembre à 17h30 (1h)
DSN - Dieppe Scène Nationale
quai Bérigny, 76374 Dieppe
Entrée libre - Informations au 0235820443 - www.dsn.asso.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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spectacle

Topinambours et bas-nylon
Les Filles du Bord de Scène
Accompagnées de leurs instruments (accordéon, piano, Yukulélé…), Isabelle Paquot et
Isabelle Berteloot nous font revivre en chansons, l’histoire et la vie quotidienne pendant la
Seconde Guerre Mondiale jusqu’à la Libération en mettant en avant les femmes, chanteuses,
résistantes ou simples citoyennes, témoins de ces années sombres.
Dimanche 16 septembre à 16h (1h)
Musée d'Art et d'Histoire
Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches
Gratuit, sur réservation au 0233795700 - www.scriptorial.fr

Promenade poétique

Femmes en campagne. Prostituée, mère, sainte et encore....?
Théâtre de la Boderie
Découvrir Sainte Thérèse, la Dame aux camélias, la Comtesse de Ségur, illustres ornaises
mais aussi quelques figures féminines d'aujourd'hui au fil d'une randonnée théâtralisée sur
les chemins de notre bocage. Au programme : lectures, chants, courtes scènes....et pour
finir un apéro joyeux !
Samedi 15 septembre à 18h et dimanche 16 septembre à 11h
La petite Boderie
61430 Sainte Honorine la Chardonne
Tarif unique : 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 0233659046 - www.laboderie.fr

visite commentée

Jospéhine, femme des marais
Association ADAME des Marais
Portrait de Joséphine, une femme qui a marqué la région des marais de Marchésieux. Elle
pratiquait la pêche aux anguilles de nuit et s’imposait comme le symbole d’une femme au
caractère fort dans la région. Elle était connue de tou·te·s,allant de ferme en ferme pour
vendre le fruit de sa pêche. Ce portrait décrit la façon de vivre et le quotidien d’une femme
dans la première moitié du XXe siècle.
Dimanche 16 septembre de 11h à 17h
Maison des marais
rue Grandin, 50190 Marchesieux
Gratuit, réservation conseillée au 0681696973 - www.adame-des-marais.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Temps fort à la Chapelle Saint-Julien - Petit-Quevilly
concert

Ouvrages de dames
Pantagrulair
Si l'on connait des compositeurs célèbres, il nous est encore aujourd'hui difficile de nommer
une femme dans le domaine musical. Le quintette à vents Pantagrulair choisit donc de faire
revivre quelques magnifiques réalisations de compositrices trop rarement jouées et vous
invite à partager l'imaginaire musical de ces femmes exemplaires autour d'œuvres de Claude
Arrieu, Elsa Barraine, Mèl Bonis Et Hedwige Chretien.
Dimanche 16 septembre à 17h (1h)
exposition

Olympe de Gouges
A partir du roman graphique de Catel et Bocquet Olympe de Gouges qui retraçe le
parcours de cette femme illustre, figure emblématique de la Révolution française, cette
exposition ouvre le débat sur l’une des formes de discriminations les plus courantes, celle qui
touche la condition féminine.
En partenariat avec le festival Normandie Bulle.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Chapelle Saint Julien
Rue de l'esplanade 76140 Petit-Quevilly
Entrée libre, dans la limite des places disponibles pour le concert.
Informations : 0235626215 - www.petit-quevilly.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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3 propositions au Labo Victor Hugo à Rouen
lecture

Les amantes
Compagnie KF association
Comment échapper à son destin d’ouvrière ? Le plus simple : le mariage. Encore faut-il
choisir avec circonspection son futur époux et se garder des séductions du sexe. L’histoire
nous fait progresser dans le maquis des clichés et des fantasmes sur l'amour, la vie à deux,
le mariage, les enfants, autant de mythes de pacotille sabrés allègrement par l'ironie
cinglante et les phrases froidement assassines de l’autrice Elfriede Jelinek.
Samedi 15 septembre à 17h et 19h (45 min.)

Lecture

Levez-vous pour les bâtards !
Compagnie OKTO
Saviez-vous que William Shakespeare avait une sœur prénommée Judith, aussi douée que
lui, habitée par la même fièvre, mais que l'Histoire a oubliée ? En scène, six jeunes femmes
radicalement différentes ont un objectif commun : rétablir sa mémoire ! Mais qui est-elle
vraiment ? Dans leur enquête à la recherche d’une vérité mais aussi d’un modèle, d’une
héroïne, on aperçoit une quête d’identité, où les questions de genre sont omniprésentes.
Samedi 15 septembre à 21h
Dimanche 16 septembre à 12h (45 min.)

exposition

Femmes-mondes
Aude BAUDUIN
5 affiches présentant chacune 3 références à ces artistes qui ont choisi de défendre l’égalité
entre les femmes et les hommes : un personnage, une époque clé et une citation phare en
guise de slogan pour témoigner de cette préoccupation universelle.

Au Labo Victor Hugo
27, rue Victor Hugo 76000 ROUEN
Gratuit, dans la limite des places disponibles pour les lectures.
Buvette et petite restauration avant et après les lectures.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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visite commentée

Rouen au Féminin..!
Steeve Brunet – Radio HDR
A travers une déambulation dans les rues de Rouen ponctuée de lectures, poèmes et chants,
partez à la rencontre de quatre grandes figures féminines rouennaises.
Entre chaque étape un parcours sonore (accessible par Flashcode (QR code), via une appli
pour smartphones) enrichi cette visite commentée par Aurélie Daniel, animatrice culturelle.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre Samedi à 15h / Dimanche à 10h30 et 15h
(1h30)

Départ : Rue du Petit-Salut 76000 Rouen
Gratuit, sur réservation au 0613435789

Promenade littéraire

Au coeur de Rouen avec Simone de Beauvoir pour guide
Métropole Rouen Normandie – Label Art et Histoire
Avec Colette, Sarraute, Yourcenar, et Duras, Beauvoir est reconnue comme l'une de grandes
écrivaines du XXe siècle. La parution récente de ses « Mémoires » dans la collection Pléiades
des éditions Gallimard est l'occasion de redécouvrir les lieux fréquentés par Simone de
Beauvoir lorsqu'elle était professeure au Lycée Jeanne d'Arc de Rouen (1932-1936) et qu'elle
a transposés en littérature dans La Force de l'Âge.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 18h (1h30)
Départ : Devant l'ancien Hôtel d'Arras (guide : Bénédicte Duthion)
38 rue Saint-Patrice, 76000 Rouen
Gratuit

Exposition, balade, conférence

POLYVALENTES : Les femmes font Rouen
L'association Polymorphe valorise les femmes qui ont construit l'histoire de Rouen mais
aussi celles qui inventent la ville de demain à travers une programmation plurielle : Deux
expositions (Anne-Sophie Bocquier, Artiste Plasticienne et Femmes de chantier – photos) ;
une balade urbaine « Rouen et ses femmes » (samedi de 10h30 à 12h) ; un atelier de
fabrication de béton ( dimanche de 14h à 16h) et une Conférence « femme architecte »
(dimanche de 17h à 18h30).
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Vernissage le vendredi 14 septembre à 17h30
La Galerie Trampoline
47 rue saint vivien, 76000 Rouen
Sur adhesion 1€ + prix libre pour l'atelier béton et la ballade urbaine.
www.collectifpolymorphe.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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visite décalée

Et pourquoi pas LA Grosse-Horloge ?
Ville de Rouen – Compagnie Acid Kostik
La compagnie Acid Kostik propose une visite décalée autour des singularités et mystères de
ce monument. Ils tenteront de percer notamment le plus grand des mystères ... Pourquoi et
depuis quand dit-on LE Gros-Horloge et non LA Grosse-Horloge ???
Samedi 15 septembre de 14h à 16h45 et de 19h à 21h45 (Départ toutes les 15 min. /
durée : 30 min.)
Gros-Horloge de Rouen
Entrée rue du Gros-Horloge, 76000 Rouen
Gratuit, sur réservation au 0232081390

Visite libre

Historial Jeanne d'Arc
Une découverte de l’épopée de la célèbre Pucelle d’Orléans enrichie de projections vidéo et
d'effets audiovisuels.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h (dernier départ : 17h15)
Historial Jeanne d'Arc
7, rue Saint-Romain, 76000 Rouen
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Informations : 0235524800 - www.historial-jeannedarc.fr

visite commentée

Nadia Léger, la grande peintre
Espace culturel les Dominicaines
Grande peintre, méconnue et pourtant reconnue de ses pairs, Nadia Léger, épouse, muse,
prosélyte dévouée à l’œuvre de Fernand Léger, n'oublia pas pour autant son œuvre
personnelle car elle ne cessera de peindre.
Cette exposition pontépiscopienne qui réunit de manière inédite de 20 huiles sur toile, invite
à découvrir son œuvre personnelle et à suivre le parcours artistique de cette grande peintre,
du suprématisme à la figuration.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h (1h)
Espace culturel les Dominicaines
Place du Tribunal 14130 Pont-l'Evêque
Tarif : 1€ - Information/réservation au 0231648933 - www.pontleveque.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Visite d’atelier

Cecile Raynal, sculptrice
En présence de l’artiste, ouverture exceptionnelle de son atelier basé dans un ancien
entrepôt des filatures de Bolbec.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 15h à 18h
Ancienne filature de Bolbec, 5 rue Auguste Desgenetais 76210 BOLBEC
Entrée libre
Informations : 0628234089 – www.cecileraynal.net

RENCONTRES

IMEC - Grand(s) soir(s) avec Laure Adler et Geneviève Fraisse
Institut de la Mémoire de l’Edition Contemporaine
Rencontre(s) – entretien(s) avec :
- Laure Adler, la productrice de « L’heure bleue » sur France Inter, et autrice de plusieurs
biographies de femmes - notamment Marguerite Duras et Françoise Giroud, dont les
archives sont conservées à l’IMEC - viendra parler notamment de son Dictionnaire intime
des femmes, paru aux éditions Stock en 2017.
Vendredi 14 septembre à 20h (1h30)

- Genevièvre Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, autrice de La
fabrique du féminisme, publié en poche en 2018, et fille de Simone Fraisse, autrice de
livres sur Charles Péguy, Ernest Renan ou Simone Weil, collaboratrice de la revue Esprit,
dont les archives sont conservées à l’IMEC.
Samedi 15 septembre à 15h (1h30)

IMEC - Abbaye d'Ardenne
14280 St Germain-la-Blanche-Herbe
Gratuit, sur réservation à reservations@imec-archives.com
www.imec-archives.com

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Evènement

Yvonne Guégan : l'Art est un voyage
Artiste-peintre caennaise, femme exeptionnelle, Yvonne Guégan est à l’honneur le temps
d’un week-end organisé dans le musée-atelier éponyme, récemment labellisé Maison des
Illustres.
Au programme : visite guidée de sa maison, projection d’un film-documentaire sur sa vie et
son œuvre, concert dans les jardins ainsi que des démonstrations ouvertes à la participation
du public dans ses divers ateliers (estampe, gravure, céramique, peinture, dessin).
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
Musée-Atelier Yvonne Guégan
22 rue Géo Lefèvre, 14000 Caen
Entrée libre
Information : 0231745168 - yvonneguegan.wixsite.com/yguegan
Petite restauration possible sur place.

Au Musée des Beaux-arts de Rouen :
visites commentées

Les visites du Matrimoine
Musée des Beaux-Arts Rouen-Normandie
À l’honneur, les femmes peintres et les femmes peintes de la collection permanente du
musée.
Femmes peintes
Samedi 15 septembre à 14h et 16h
Dimanche 16 septembre à 11h, 14h et 16h (30 min.)
Femmes peintres
Samedi 15 septembre à à 15h et 17h
dimanche 16 septembre à 12h, 15h et 17h (30 min.)

performance

Vibration(s) Artemisia
Cie KonfisKé(e) - Carine Piazzi
Performance danse-théâtre inspirée de la vie de la peintre italienne Artemisia Gentileschi et
de son oeuvre picturale Judith décapitant Holopherne.
Samedi 15 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30 (15 min.)

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen
Gratuit, dans la limite des places disponibles - contremarques à retirer sur place le jour de la visite
Information au 0235712840 - http://mbarouen.fr/fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Au Havre :
Visite-lecture poétique

Après-vous mesdames
MuMa, Musée d'Art Moderne André Malraux
Le MuMa met à l’honneur les femmes du musée et donne la parole à celles qui furent peintes
par Renoir, Dufy et les autres.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre (20 min.)
Muma, Musée d'art moderne André Malraux
2 boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre
Entrée libre - Informations : 0235196262 - www.muma-lehavre.fr

visite commentée

Fort·e de Tourneville
Association Fort!
L’association Fort ! propose une mise en avant et une valorisation des femmes artistes
présentes au Fort, ainsi qu’une mise en lumière des femmes du passé ayant participé au
développement du Fort de Tourneville, anciennement Fort Militaire surplombant la ville,
fermé aux publics et aux regards, et aujourd’hui nouveau lieu de vie et de culture accessible
à tou·te·s : Ballades sonores avec Jeanne Robet ; Visites libres des ateliers de Sabine Meier
(photographe atypique) et Delphine Boeschlin (graphiste) et visites guidées du Fort.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h (45 min.)
Fort de Tourneville
55 rue du 329eme R.I , 76600 LE HAVRE

Gratuit, sur réservation au 0603072025 - fortdetourneville.com
Attention ballade sonore limitée à 15 pers.

conférence

Pina Bausch, un regard charnel sur le monde
Betty LEFEVRE
Hommage en mots et en images à la chorégraphe allemande Pina Bausch dont l'œuvre a
bouleversé le paysage de la création en danse contemporaine et a été source d'inspiration
pour de nombreux·euses artistes... Mondialement reconnue comme une figure majeure de la
danse, son héritage culturel, témoigne de la valeur de notre matrimoine et de l'urgence de le
rendre visible.
Samedi 15 septembre à 18h(1h)
Le Phare - CCN du Havre Normandie
30 rue des Briquetiers 76600 Le Havre
Entrée libre
Informations : 0235262300 - www.le phare-ccn.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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spectacle participatif

Matrimoine en mouvement
Naomi Gross
Ce projet participatif est un hommage en mouvement à trois penseuses du corps : Anna
Halprin, Simone Forti et Isadora Duncan. Il prend la forme d’une expérience concrète et
sensible qui s’appuie sur les pensées et techniques développées par ces trois femmes qui ont
contribué à l’émancipation du corps. A l’issue des deux jours d'ateliers, les participant.e.s
proposent une restitution publique de cette expérience sensible devant le centre AndréMalraux.
Samedi 15 septembre à 12h (30 min.)
Devant le Centre André-Malraux
110 Rue François Couperin, 76000 Rouen
Entrée libre

Ateliers les 13 et 14 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30 sur inscription au
0609870691

performance et exposition

STUDY/OFFBEAT
EVE ZANDI
ans le cadre des visites-guidées du Cirque-Théâtre, organisées en partenariat avec la
Métropole Rouen Normandie, cette installation photographique de l’artiste et chorégraphe
Eve Zandi met en valeur à travers une série de portraits de femmes et d’hommes, la
question du genre dans les positions corporelles. Elle interroge leurs caractères culturels
ainsi que la signification politique de l’assise.
Dimanche 16 septembre à 14h, 15h15, 16h30 et 17h45
Cirque Théâtre d'Elbeuf
2, rue Augustin Henry, 76503 ELBEUF
Entrée libre
Informations au 0232131050 - www.cirquetheatre-elbeuf.com

Collecte de documents et témoignages

L'histoire des femmes en Seine-Eure
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
Afin de préparer une exposition dédiée aux femmes du XIXe siècle à nos jours, prévue en
2019, Le Pôle archives Seine-Eure organise une collecte de documents et témoignages (
photographies, correspondance, récits de vie... ) sur l'évolution de la place des femmes au
quotidien en territoire Seine-Eure : éducation, monde du travail, conciliation vie
professionnelle/vie personnelle, droits des femmes....
Samedi 15 de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Pôle archives Seine-Eure
11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers
Sur rendez-vous au 0232508636 ou par mail archives@seine-eure.com

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Temps fort à la Maison de l'Enfant et des Découvertes d’Evreux
Sciences : où sont les femmes ?
Afin de lever le voile sur l’apport non négligeable des femmes scientifiques à notre
connaissance scientifique ainsi qu’à notre technologie et en connaissance du nombre trop
faible de filles dans les études supérieures scientifiques et techniques, la MED propose une
journée dédiée aux femmes dans les sciences.
Programme :
- de 10h à 16h : Stage "Création d'un mini-reportage vidéo sur la thématique femmes &
sciences".
- 14h : Projection du Film Les Figures de l'Ombre de Theodore Melfi (2017).
- 16h30 : Café-débat en présence de Claudine Hermann. Physicienne de renom, reconnue
pour son engagement envers l’égalité homme-femme dans les sciences. Première femme
enseignante nommée à Polytechnique en 1992, co-fondatrice et présidente d’honneur de
l’association Femmes & Sciences et vice-présidente d’EPWS (European Platform of Women
Scientists), elle a publié une quarantaine d’articles sur l’orientation des filles et des garçons
vers les sciences et sur la situation des femmes en sciences et techniques, en France et en
Europe en plus de ses 85 publications en physique.
Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Maison de l'Enfant et des Découvertes
4 avenue Aristide Briand , 27000 Evreux
Gratuit, sur réservation au 0232334739 - www.med.asso.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Au Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine de Rouen :
Visite-commentée

Ces femmes qui ont fait l'histoire de l'hôpital
L'histoire de la médecine ne retient quasiment que des noms de médecins ou de chirurgiens
célèbres, et pourtant sans le dévouement et l'assistance du personnel soignant féminin cette
histoire n'aurait pu s'écrire. Un parcours commenté rendra hommage à ces femmes, en
particulier les religieuses Augustines de l'Hôtel-Dieu de Rouen, la sage-femme du XVIIIe
siècle Mme Du Coudray et l'infirmière rouennaise Alice Clamageran.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h30 (1h)

performance

Sous ma Jupe
Compagnie Okto
Sous ma jupe est un seul en scène, une forme hybride entre poésie et théâtre, clown et
sensualité. En se glissant sous son immense jupe, deux personnes pénètrent dans un petit
monde secret, découvrant ainsi des textes d'amour issus des grandes autrices de la culture
française et internationale, des poétesses oubliées des livres d'Histoire.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h (30 min.)
Musée Flaubert et d'histoire de la médecine
51 rue Lecat, 76000 Rouen
Information au 0235155995 - www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-et-patrimoine/le-musee-flaubert/

spectacle

La sexualité en mots pour une sexualité sans maux
LES IRREGULA-collectif ASSUREIPSS
Né à l'initiative de deux femmes, l'une gynécologue et l'autre comédienne, ce spectacle
composé aborde la sexualité sous toutes ses formes et sans tabou : les règles, l'hymen, le
clitoris, la contraception, l'IVG, le viol, l'homosexualité, le désir amoureux au féminin, au
masculin... A l'issue de la représentation,une rencontre avec les comédien·ne·s
amateur·trice·s ouvrent le débat avec le public.
Dimanche 16 septembre à 19h (1h)
Amphithéatre du CHU côte de Nacre
Avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen14000 Caen
Entrée libre - Informations : 0623566904 - www.chu-caen.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Rencontre

Rencontre avec Sara Bran, dentelière sur or
Accueillie en résidence au musée le Secq des Tournelles en 2018 à l’occasion de l’exposition
L’or des secrets, Sara Bran vous propose de découvrir, le temps d’un après-midi son art et
son univers.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h30 à 17h
Musée Le Secq des Tournelles
Rue Jacques Villon (accès PMR : Rue Dehays) - Rouen
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Informations :0276303918 – www.museelesecqdestournelles.fr

exposition

Découverte des métiers d’arts, sous l'angle de la création féminine
contemporaine
Rencontre avec onze créatrices d’art installées en Normandie, effectuant des démonstrations
de leurs talents artistiques : céramistes, créatrices de bijoux et d’objets en céramique,
photographes et designer, créatrices de meubles en carton, d'origami, de figurines
animalières en fil de fer, de lampes et objets de décoration, etc.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Musée des Traditions et Arts Normands - Château de Martainville
Route du Château (RN 31) 76116 Martainville-Epreville
Entrée libre
Informations :0235234470 - www.chateaudemartainville.fr

femmage

Femmage à Madame Henriette De Forceville
Dans un parc à l'anglaise entouré d'une forêt de 400 hectares, le château du Bourg-SaintLéonard et son architecture néoclassique accueille une conférence, une exposition et des
animations en hommage à Henriette De Forceville qui légua le château à la commune en
1954.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 22h
Château du Bourg Saint Léonard
Le Bourg saint Léonard, 61310 Gouffern En Auge
Entrée libre
Informations :0233360625 - www.lesamisduversaillesnormand.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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exposition

Nataliya Petrenko
Inspiré par le jardin de Claude Monet, cette exposition vous invite à découvrir les peintures
de l'artiste ukrainienne Nataliya Petrenko qui met en parallèle la Normandie et la nature de
son pays natal.
du 8 au 21 septembre de 11h à 19h
Galerie Blanche Giverny
2 ter chemin Blanche Hoschedé-Monet, 27620 Giverny
Entrée libre
Informations : 0683295151 - www.galerieblanchegiverny.com

Visite d’atelier

Atelier galerie du bord de Seine
Exposition des œuvres de Michèle Ratel, artiste peintre paysagiste et de son invitée Isabelle
Zéo, sculptrice verrière.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h
Atelier galerie du bord de Seine
12, chemin du Halage, 27740 Poses
Entrée libre
Informations :0232593854 - http://www.mratel.fr

Visites commentées

Musée National de l’Education
A l’honneur, des figures féminines ayant joué un rôle important dans l’éducation en général
et plus particulièrement celle des filles.
Femmes et éducation dans l’Algérie coloniale : Eugénie Luce, Germaine Tillion,
Jacqueline Guerroudj
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h (1h)
Femmes pédagogues en maternelle : Maria Montessori et Germaine Tortel
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h (1h)
Bibliothèque du Musée National de l’Education
6 rue de Bihorel – 76000 Rouen
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Informations : 02 32 08 71 00 www.reseau-canope.fr

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com

26

Dossier de presse – version en date du 12 août 2018

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com

27

Dossier de presse – version en date du 12 août 2018

Vendredi 14 Septembre 2018 – Ouverture des Journées du Matrimoine
catégorie

Titre

Artiste/Structure partenaire

Conférence

Grand soir avec Laure Adler

IMEC

Horaire
20h

Lieu
IMEC - Abbaye d'Ardenne - St Germain-la-Blanche-Herbe (14)

Samedi 15 septembre 2018
catégorie

Titre

Collecte

L'histoire des femmes en Seine-Eure

Expositions

Découverte des métiers d’arts, sous
l'angle de la création féminine
contemporaine

Visite libre

Historial Jeanne d'Arc

Historial Jeanne d'Arc

Evènement

Yvonne Guégan : l'Art est un voyage

Musée-Atelier Yvonne Guégan
Maison des illustres

10h-18h

Musée-Atelier Yvonne Guégan – Caen (14)

Temps fort

Sciences : où sont les femmes ?

Maison de l'Enfant et des Découvertes

10h-18h

Maison de l'Enfant/des Découvertes – Evreux (27)

visite
commentée

Fort·e de Tourneville

Association Fort !

10h-18h

Fort de Tourneville- Le Havre (76)

Temps fort

POLYVALENTES : Les femmes font
Rouen

Association Polymorphe

10h-19h

Galerie Trampoline - Rouen (76)

exposition

Nataliya Petrenko

Galerie Blanche

11h-19h

Galerie Blanche - Giverny (27)

Expositions

Paysages en Eure

11h-19h

Giverny (27) / Poses (27)

spectacle
participatif
visite
commentée

Artiste / Structure partenaire
Communauté d'agglomération SeineEure
Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville

Matrimoine en mouvement

Naomi Gross

Femmes peintes

Musée des Beaux-Arts de Rouen

visite décalée

Et pourquoi LA Grosse-Horloge ?

Acid Kostik - Ville de Rouen

Exposition

Olympe de Gouges

Femmage

Madame Henriette De Forceville

Visite
commentée
Visitecommentée

Femmes et éducation dans l’Algérie
coloniale : Eugénie Luce, Germaine
Tillion, Jacqueline Guerroudj
Ces femmes qui ont fait l'histoire de
l'hôpital

Château du Bourg Saint Léonard
Musée National de l’Education
Musée Flaubert et d'histoire de la
médecine

Horaire

Lieu

09h-12h/14h-18h
10h-12h30/14h-18h
10h-17h15

Pôle archives Seine-Eure – Louviers (27)
Musée des Traditions/Arts Normands - Château de
Martainville (76)
Rouen (76)

12h

Centre André-Malraux – Rouen (76)

14h/16h

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

14h-16h45/19h21h45

Gros-Horloge -Rouen (76)

14h-18h

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

14h-22h

Château du Bourg Saint Léonard - Gouffern En Auge (61)

14h
14h30

Bibliothèque du Musée National de l’Education – Rouen (76)
Musée Flaubert/d'histoire de la médecine – Rouen (76)

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Performance

Vibration(s) Artemisia

Cie KonfisKé(e)

Rencontre

Sara Bran, dentelière sur or

Musée Le Secq des Tournelles

Spectacle

MARIE STUART - ÉBAUCHE #1

Collectif TDM

15h

Le Rayon Vert - Saint Valery en Caux

Rouen au Féminin..!

Radio HDR - Steeve Brunet

15h

Rouen (76)

Nadia Léger, la grande peintre

Espace culturel les Dominicaines

15h

Espace culturel les Dominicaines - Pont-l'Evêque (14)

Spectacle

Momentum

Cie Allégorie Danse

15h/17h

Musée Pierre-Corneille - Petit-Couronne (76)

visite
commentée

Femmes peintres

Musée des Beaux-Arts de Rouen

15h/17h

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

Visite d’atelier

Cecile Raynal, sculptrice

Cécile Raynal

15h-18h

Ancienne filature – Bolbec (76)

Spectacle

Cassandre

La Piccola Familia

Visite
commentée

Femmes pédagogues en maternelle :
Musée National de l’Education
Maria Montessori et Germaine Tortel

16h

Bibliothèque du Musée National de l’Education – Rouen (76)

Performance

Sous ma Jupe

Cie Okto

16h

Musée Flaubert/d'histoire de la médecine – Rouen (76)

Spectacle

Avant le dessert

De Type Trio

16h

La Fabrique des savoirs – Elbeuf (76)

exposition

Femmes-mondes

Aude Bauduin

16h-21h

concert

WOMEN#1-A VOCAL FEMININE
CELEBRATION

Jeanne Brouaye

lecture

Les amantes

KF association

17h/19h

Betty Lefevre

18h

Le Phare - CCN du Havre Normandie (76)

Métropole Rouen Normandie - Label Art
et Histoire

18h

Rouen (76)

La petite boderie

18h

La petite Boderie -Sainte Honorine la Chardonne (61)

visite
commentée
visite
commentée

14h30/15h30/16h30
14h30-17h

15h30

16h30

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)
Musée Le Secq des Tournelles – Rouen (76)

Bib. Simone de Beauvoir – Rouen (76)

Labo Victor Hugo – Rouen (76)
Musée de la Corderie-Vallois - ND-de-Bondeville (76)
Labo Victor Hugo – Rouen (76)

Promenade
littéraire
Promenade
poétique

Pina Bausch, un regard charnel sur le
monde
Au cœur de Roune avec Simone de
Beauvoir pour guide
Femmes en campagne. Prostituée,
mère, sainte/encore....?

Conférence

Grand soir avec Geneviève Fraisse

IMEC

15h

IMEC - Abbaye d'Ardenne - St Germain-la-Blanche-Herbe (14)

lecture

Levez-vous pour les bâtards !

Compagnie Okto

21h

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

Visitecommentée

Après-vous mesdames

MuMa, musée d'art moderne André
Malraux au Havre

conférence

cf site

MuMa, musée d'art moderne André Malraux - Le Havre (76)

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Dimanche 16 septembre 2018
Titre
Découverte des métiers d’arts, sous
l'angle de la création féminine
contemporaine

Artiste / Structure partenaire

Visite libre

Historial Jeanne d'Arc

Historial Jeanne d'Arc

Evènement

Yvonne Guégan : l'Art est un voyage

Musée-Atelier Yvonne Guégan
Maison des illustres

10h-18h

Musée-Atelier Yvonne Guégan – Caen (14)

Fort·e de Tourneville

Association Fort !

10h-18h

Fort de Tourneville- Le Havre (76)

POLYVALENTES : Les femmes font
Rouen

Association Polymorphe

10h-19h

Galerie Trampoline - Rouen (76)

Rouen au Féminin..!

Radio HDR - Steeve Brunet

Femmes en campagne. Prostituée,
mère, sainte et encore....?

La petite boderie

Femmes peintes

Musée des Beaux-Arts de Rouen

exposition

Femmes-mondes

Aude Bauduin

11h-13h

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

visite
commentée

Jospéhine, femme des marais

ADAME des Marais

11h-17h

Maison des marais – Marchesieux (50)

Expositions

Paysages en Eure

11h-19h

Giverny (27) / Poses (27)

lecture

Levez-vous pour les bâtards !

Compagnie Okto

visite
commentée

Femmes peintres

Musée des Beaux-Arts de Rouen

exposition

Olympe de Gouges

Collecte

L'histoire des femmes en Seine-Eure

Femmage

Madame Henriette De Forceville

Catégorie
Exposition

visite
commentée
Expo, ballade,
conférence
visite
commentée
Promenade
poétique
visite
commentée

Visite
commentée
Visitecommentée

Femmes et éducation dans l’Algérie
coloniale : Eugénie Luce, Germaine
Tillion, Jacqueline Guerroudj
Ces femmes qui ont fait l'histoire de
l'hôpital

Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville

Horaire
10h-12h30/14h18h
10h-17h15

10h30/15h
11h
11h/14h/16h

12h
12h/15h/17h

Lieu
Musée des Traditions et Arts Normands - Château de
Martainville (76)
Rouen (76)

Rouen (76)
La petite Boderie -Sainte Honorine la Chardonne (61)
Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

Labo Victor Hugo – Rouen (76)
Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

14h-18h

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

Communauté d'agglomération Seine-Eure

14h-18h

Pôle archives Seine-Eure – Louviers (27)

Château du Bourg Saint Léonard

14h-22h

Château du Bourg Saint Léonard - Gouffern En Auge (61)

Musée National de l’Education
Musée Flaubert et d'histoire de la
médecine

14h
14h30

Bibliothèque du Musée National de l’Education – Rouen (76)
Musée Flaubert et d'histoire de la médecine – Rouen (76)

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Rencontre

Sara Bran, dentelière sur or

Musée Le Secq des Tournelles

concert

WOMEN#1-A VOCAL FEMININE
CELEBRATION

Jeanne Brouaye

15h

Musée de la Corderie-Vallois - N-D-de-Bondeville (76)

visite
commentée

Nadia Léger, la grande peintre

Espace culturel les Dominicaines

15h

Espace culturel les Dominicaines - Pont-l'Evêque (14)

Visite d’atelier

Cecile Raynal, sculptrice

Cécile Raynal

Visite
commentée

Femmes pédagogues en maternelle :
Musée National de l’Education
Maria Montessori et Germaine Tortel

16h

Bibliothèque du Musée National de l’Education – Rouen (76)

spectacle

Topinambours et bas-nylon

Les Filles du Bord de Scène

16h

Musée d'Art et d'Histoire - Avranches (50)

Performance

Sous ma Jupe

Cie Okto

16h

Musée Flaubert et d'histoire de la médecine – Rouen (76)

Contre-visite

Les femmes que vous ne verrez pas
ici

Musée Pierre Corneille

Conférence
spectacle

Simone (en veille)

Compagnie Dodeka

17h

Souslespylônes - Saint-Pierre-de-Coutances (50)

concert

Ouvrages de dames

Pantagrulair

17h

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

lecture

Presqu'Illes

Compagnie M42

Promenade
littéraire

Simone de Beauvoir pour guide

Métropole Rouen Normandie - Label Art et
Histoire

18h

Spectacle

La sexualité en mots pour une
sexualité sans maux

Les Irregula - collectif ASSUREIPSS

19h

performance

STUDY/OFFBEAT

Eve Zandi

cf site

Cirque Théâtre d'Elbeuf (76)

Visitecommentée

Après-vous mesdames

MuMa, musée d'art moderne André
Malraux

cf site

MuMa, musée d'art moderne André Malraux - Le Havre (76)

14h30-17h

15h-18h

16h30

17h30

Musée Le Secq des Tournelles – Rouen (76)

Ancienne filature – Bolbec (76)

Musée Pierre-Corneille - Petit-Couronne (76)

DSN - Dieppe Scène Nationale (76)
Rouen (76)
CHU côte de Nacre -Caen (14)

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Conférence de presse le 4 septembre 2018
HF Normandie et ses partenaires vous invitent à
la conférence de presse de lancement des Journées du Matrimoine
le Mardi 4 septembre 2018 à 11h à l’Hôtel de Ville de Rouen,
dans les Salons de l’Hôtel de Ville
en présence de réprésentant·e·s de l’Etat et des collectivités financeurs
et de structures et artistes participant à l’évènement.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à
presse@rouen.fr
Copie : hfnormandie.matrimoine@gmail.com

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Les JDM 2018 ailleurs en France
Les Journées du Matrimoine 2018 c’est aussi [Programmes en cours / qui restent à préciser]:

Avec HF Ile-de-France :
Programme détaillé : http://www.matrimoine.fr/programme-ile-de-france-2018/
Soirée d’ouverture
1 ciné-concert et 1 projection au cinéma Méliès de Montreuil
Projection de plusieurs courts métrages muets d’Alice Guy accompagnés par le Ines Coville Trio. Suivie
du film de Clara et Julia Kuperberg, Et la femme créa Hollywood (52’)
RDV vendredi 14 à 20h30, Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
3 Parcours Urbains
19ème arrondissement : Coup de sang à la Villette
RDV samedi et dimanche à 11h, parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou 75019
6ème arrondissement : « 1968-2018 : 50 ans après, retour sur les premiers lieux de naissance du MLF »
Point de départ du parcours, le 13 rue des canettes qui a accueilli le premier local du MLF.
Parcours conçu par les éditions des femmes-Antoinette Fouque
RDV samedi et dimanche à 14h, 13 rue des Canettes
2ème arrondissement : « Un personnage en quête d’autrice »
RDV samedi et dimanche à 16h : 19, rue de Beaujolais
1 RÉCITAL
RDV : samedi à 19h30 à l’espace des femmes Antoinette Fouque, 35 rue Jacob, 75006.
3 VISITES
dans les pas de femmes architectes Avec MéMo, Mouvement pour l’Equité dans la Maîtrise d’Oeuvre
14ème arrondissement : Marion Tournon-Branly (1924-2016)
RDV samedi et dimanche à 11h, 23 rue Boulard
14ème arrondissement : Charlotte Perriand (1903-1999)
RDV samedi et dimanche à 14h, Cité universitaire, 17 boulevard Jourdan
19ème arrondissement : Édith Girard (1949-2014)
RDV samedi et dimanche à 16h, 4/6 rue Vincent Scotto
3 ÉVÉNEMENTS AMIS
13ème arrondissement : Ces femmes dans l’ombre des Grands Moulins
RDV samedi à 11h30, 14h15 et 16h30, Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann, cour des Grands Moulins
20ème arrondissement : Femmes ordinaires femmes extraordinaires
17 événements & rendez-vous en entrée libre à partir de 14h
dans les quartiers, Python-Duvernois – Porte de Bagnolet – Saint Blaise (75020)
A Bobigny : Les Amazones : archéologie d’un mythe féministe
Workshop pluridisciplinaire autour de la figure de l’Amazone.
RDV samedi à 16h30, auditorium de la Bourse Départementale du Travail, 93000 Bobigny

Avec HF Occitanie :
A Toulouse / ex région Midi-Pyrénnées
Des Visites guidées.
- Mettre à l’honneur 4 femmes dont les parcours ont marqué l’histoire et la ville de
Toulouse. Cette année : Henriette Achiary (résistante), Jane Dieulafoy (archéologue,
aventurière, autrice), Rolande Trempé (historienne du travail) et Marie Didier
(gynécologue, écrivaine).
- Les mettre en lumière et leur rendre hommage en convoquant des artistes
d’aujourd’hui : chanteuses, circassiennes, musiciennes, danseuses, marionnettistes,

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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-

comédiennes... qui donneront de leur art à chaque arrêt du parcours. (la Collective du
Biphasé, Cie Danse des Signes, Cie l'Effet inattendu et des Criées, Cie En cours de route,
La Chorale de l’Ébranleuse, les Chôraleuses)
La guide-comédienne-clownesse Nathalie Vinot sera le fil rouge de ces visites
matrimoniales.
Les parcours se terminent par un collage participatif d'images de figures féminines
travaillées pendant le workshop du vendredi.

A Montpellier – ex région Languedoc-Roussillon:

-

conférence de presse le lundi 2 juillet à 11H au Musée Paul Dupuy qui accueille
l'ouverture le vendredi ,
En ouverture des Journées : le vendredi après-midi et soir, workshop, conférence et
soirée DJ en partenariat avec La Petite.
événement autour de la réalisatrice Jacqueline Audry, avec une présentation et une
projection, en partenariat avec le cinéma municipal Nestor Burma de Montpellier
3 parcours en 2 jours : un le samedi et deux le dimanche. Le dernier parcours sera
interprété en Langue des Signes Française.

Avec HF Auvergne-Rhône-Alpes :
-

Une vingtaine d'évènements sur 6 départements de la Région.
cette année la thématique de la soirée d'ouverture porte sur les premières
journalistes avec une conférence en particulier de Michèle Riot Sarcey.
Partenariats avec le CDN de Montluçon, la ville de Grenoble, entre autres

Avec HF Haut-de-France :
Une action Matrimoine 2018 localisée cette année principalement à Roubaix (subvention
Ville) et s'appellera "Le Matrimoine de Roubaix, à voir et à manger".

Mais aussi probablement, en régions Bretagne, Grand Est, Centre…
Plus d’informations prochainement sur nos sites internet

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Le Matrimoine, c’est toute l’année
Le site internet : plateforme – ressource
Le site web www.matrimoine.fr lancé en septembre 2015 répertorie :
- les artistes et créatrices dans différents domaines : théâtre, peinture, cinéma, littérature, musique,
danse, sculpture, photographie, architecture et design,
- les actualités des créatrices du matrimoine (expositions, rétrospectives, spectacles…),
- les actions et les évènements d’HF Île de-France ayant trait au Matrimoine.
Le contenu du site est le résultat d’un long travail de recherche sur les créatrices du passé organisé
en fiches synthétiques permettant de cerner la vie des artistes abordées, leurs oeuvres majeures, les
lieux où l’on peut retrouver leurs travaux ou aller plus loin dans la découverte de ces artistes. Le site
matrimoine.fr est à la fois une plateforme de centralisation et de mutualisation de la documentation
(écrite, audio, visuelle) qui témoigne de l’héritage des femmes et un carrefour de communication
autour des actions valorisant les créatrices du passé.
Grâce à l’apport de la Librairie des femmes - Antoinette Fouque à Paris , cette plateforme s’est
enrichie de 300 fiches artistes en parallèle d’une actualité matrimoine tenue à jour toute l’année.

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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Quiz Matrimoine et Egalité pour tester vos connaissances en
matière d’(in)égalités femmes-hommes :
Le Saviez-vous ?
Savez-vous que le féminin «autrice» existe depuis l’Antiquité ?
[Aussi ancien que son masculin «auteur», on le retrouve employé par exemple au XVIème siècle pour
parler des reines ambassadrices qu’on appelait « autrices de paix ». Au XVIIème siècle, il était
couramment utilisé pour désigner des autrices de théâtre.
Pourtant, le terme d’autrice disparu de notre vocabulaire… la société à l’époque dirigée par des
hommes considérant que les femmes n’avaient pas à exercer cette fonction, au risque de les voir
détenir une forme de pouvoir. En faisant disparaître le mot, on a voulu faire disparaitre l’usage.
Pourtant, les femmes ont bel et bien été, et sont encore, nombreuses à écrire et à publier. Cessons de
les invisibiliser et rendons leur hommage ! Des féministes interpellent l’Académie française dès la fin
du 19ème siècle pour que le mot autrice soit accepté. On le retrouve aujourd’hui, défendu par des
grammairien·ne·s s mais nos immortels continuent pourtant de le refuser… ]
Savez-vous que le conte « La Belle et la Bête » a été écrit par la normande Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont ?
[ Née en 1711 à Rouen, pédagogue, journaliste et écrivaine, elle fut l’autrice d'une soixantaine de
volumes de contes pour enfants devenus des classiques de la littérature jeunesse, et faisant d’elle l’une
des pionnières de ce genre.]
Savez-vous que les archives de Marguerite Duras et Françoise Giroud, entre autres, sont conservées
par l’IMEC à l’Abbaye d’Ardenne en Normandie ?
Savez-vous pourquoi l’on parle du « Gros Horloge » à Rouen et pas de « LA Grosse Horloge » ?
Pour tenter de percer ce mystère et pour en en savoir plus,

Rendez-vous aux Journées du Matrimoine en Normandie
les 15 et 16 septembre 2018 !

Mais encore…

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com
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10 questions pour tester vos connaissances en matière d’(in)égalité femmes-hommes !
(extrait du quizz établi par des élèves de l’ENM, inspirés par le rapport du HCE entre autres sources) :

1. Encore aujourd’hui l’héritage culturel français enseigné à l’école est, en large majorité,
composé d’hommes. Cependant, depuis le XVIIème siècle, dans le seul domaine du théâtre,
ont été repérées :
a.  plus de 150 autrices
b.  plus de 500 autrices
c.  plus de 1 500 autrices

2. Le numéro d’écoute national des établissements culturels subventionnées par l’Etat afin de
faciliter la révélation des violences est le :
a.  39 19
b.  91 93
c.  12 14

3. A compétence et travail égal, une réalisatrice de cinéma gagne, en moyenne :
a.  Autant qu’un homme mais avec les avantages en nature en plus
b.  19 % de moins qu’un réalisateur
c.  42 % de moins qu’un réalisateur

4. Le test de Bechdel évalue depuis 2000 le sexisme d’un film, d’un livre ou de toute œuvre
scénarisée, à partir de 3 éléments de scénario :
- Y a-t-il 2 femmes dont le nom est connu ?
- Parlent-elles ensemble au moins une fois ?
- Parlent-elles d’autre chose que d’un homme ?
Parmi les 4000 films écrits entre 1995 et 2005, seulement 47 % réussissent le test quand ils
n’ont été écrits que par des hommes ; et quand il y a au moins une femme dans l’équipe
scénaristique, ce chiffre passe à 62 %. Combien réussissent le test quand le film est écrit
uniquement par des femmes ?
a.  80 %
b.  90 %
c.  100 %

5. Le mot « matrimoine » est un néologisme (mot nouveau ou apparu récemment dans une
langue) :
a.  Vrai
b.  Faux

Contact : Faustine Le Bras : 0609870691 – hfnormandie.matrimoine@gmail.com

37

Dossier de presse – version en date du 12 août 2018

6. Entre 2012 et 2016, les expositions consacrées à une seule artiste femme ont représenté :
a.  Moins de 15 %
b.  Environ 30 %
c.  42 %

7. En 2016-2017, dans les lieux musicaux français (théâtres lyriques, orchestres, festivals), les
œuvres composées par des femmes représentent :
a.  2 % des œuvres programmées
b.  12 % des œuvres programmées
c.  20 % des œuvres programmées

8. Une étude sur la présence des femmes dans les médias montre qu’à la radio, dans les années
2000, de fortes inégalités persistent quant au temps de parole des femmes. Parmi ces radios,
laquelle obtient le meilleur score ?
a.
b.
c.
d.

 NRJ
 France Inter
 RTL
 Skyrock

9. Dans le processus de recrutement des orchestres américains, une audition à l’aveugle
augmente la probabilité pour une femme d’être retenu au tour suivant :
a.  de 25 %
b.  de 50 %
c.  de 75 %

10. Le buste d’Olympe De Gouges est installé dans la salle des Quatre-Colonnes à l’Assemblée
Nationale en :
a.  1944
b.  2001
c.  2016

1 – c ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b ; 6 – a ; 7 – b ; 8 – c ; 9 – c ; 10 - c

Réponses :
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Contacts
HF Normandie
Siège social : Maison des Associations -11 avenue Pasteur -76000 ROUEN
Courriel : hfnormandie@gmail.com
Sites internet :

http://www.mouvement-hf.org/les-hf-en-regions/hf-normandie/
www.hf-normandie.fr
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/hfnormandie/
Pour les Journées du Matrimoine :
Coordinatrice et contact presse :
Faustine LE BRAS : hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Téléphone : 06 09 87 06 91
Représentante du Conseil d’Administration d’HF Normandie :
Rozenn BARTRA : hfnormandie@gmail.com / 06 87 15 35 37

Site Internet Matrimoine (hébergé pour le Mouvement HF par HF Ile de France) :

http://www.matrimoine.fr/
+ Liens sur le site de Hello Asso – à partager largement SVP :
Pour adhérer à l’association : https://www.helloasso.com/associations/hfnormandie/adhesions/adhesion-2018-a-l-association-hf-normandie
- Pour soutenir les projets d’HF Normandie – campagne de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/hf-normandie/collectes/appel-a-participationspour-soutenir-les-projets-de-l-association-hf-normandie
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