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Bilan des JDM 2018 en
Normandie
Rappel - Qu’est-ce que le
Matrimoine ?
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-auroreevain

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.
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L’évènement 2018 en Normandie

Les JDM 2018 en Normandie, 2ème édition
Après une 1ère édition en 2016, l’Association HF a coordonné l’organisation des
Journées du Matrimoine 2018 en Normandie en septembre 2018, avec la
collaboration de nombreux partenaires.
45 propositions, de toutes disciplines, ont créé l’évènement dans 37 lieux
des 5 départements de Normandie.
Ces journées ont permis aux publics nombreux – 14 000 personnes - de
découvrir ou de redécouvrir les grandes figures féminines de notre histoire
régionale ou nationale, connues ou méconnues mais aussi de convier des
artistes et intellectuel·le·s contemporain·e·s afin de contribuer à la reconnaissance
de celles qui constitueront demain notre futur Matrimoine.

1. Rappel des principales étapes du
calendrier
-

19 décembre 2017 : pré-COPIL de lancement du projet – échanges sur le cadrage du
projet et les partenariats de principe

-

Janvier 2018 : demande de subventions et sollicitations de différents partenaires pour
participer au COPIL des JDM 2018 en Normandie

-

2 février 2018 : 2ème réunion du COPIL – échanges sur le cahier des charges de l’appel à
projets

-

Mars 2018 : début de la mission de Faustine LE BRAS – chargée de la coordination des
JDM

-

1er mars au 10 mai 2018 : diffusion de l’appel à projets pour participation aux Journées
du Matrimoine 2018 en Normandie

-

9 avril 2018 : réunion d’information sur les activités de l’association HF Normandie et du
Mouvement HF – tout public – à Rouen

-

23 avril 2018 : réunion d’information sur les activités de l’association HF Normandie et
du Mouvement HF – tout public – à Caen
En présence de Stéphane FRIMAT – co-représentant du Mouvement HF au Haut Conseil
à l’Egalité ;

-

Mai 2018 : pré-sélection par l’association HF des dossiers réceptionnés dans le cadre de
l’appel à projets
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-

24 mai 2018 : COPIL de sélection des projets

-

Mai-juin 2018 : finalisation de la programmation par l’association HF Normandie

-

Juillet-Aout 2018 : coordination des projets ; réalisation des supports de
communication ; reconfiguration du site internet de l’association HF Normandie

-

Fin août – début septembre : début de la diffusion des supports de communication

-

4 septembre 2018 : Conférence de Presse de lancement des JDM 2018 à l’Hôtel de Ville
de Rouen

-

Vendredi 14 septembre – Samedi 15 – Dimanche 16 septembre : Journées du
Matrimoine en Normandie

2. 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.
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3. Les 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
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4. L’auto-évaluation d’HF Normandie en
synthèse
L'association HF Normandie se réjouit du succès de cette 2ème édition des Journées du
Matrimoine en Normandie.
Il s’agit de l’action la plus fédératrice jusqu’alors organisée par l’association, tant sur le
plan de la fréquentation, que de par le nombre de partenaires associés et son
rayonnement.
L’évènement a bénéficié de plusieurs atouts :
•

Une météo favorable, qui a permis aux publics de profiter de déambulation et
de visites en extérieur sans difficulté.

•

Une communication très attractive : le visuel coloré réalisé par la graphiste
Sophie Lulague a rencontré un succès auprès des publics et des partenaires,
suscitant la curiosité et l’intérêt, considéré comme accessible et “décalé” des
propositions habituellement identifiées pour les Journées Européennes du
Patrimoine.
Répondant aux objectifs fédérateurs du projet, il a incontestablement contribué
à attirer des publics, de toutes générations.

•

La mise à disposition par la Ville de Rouen d’une dizaine d’affiches au format
Decaux, réparties dans les sites de différents partenaires a permis une visibilité
impactante.
Les supports réalisés par l’association ont rencontré un succès dans tous les
lieux de diffusion où ils ont été distribués.

•

Une couverture médiatique importante comme le révèle la revue de presse des
JDM 2018 en Normandie. La Conférence de presse organisée à l’Hôtel de Ville
de Rouen le 4 septembre a généré de nombreux articles dans la presse régional
ainsi qu’une visibilité sur les chaines de télévision locales (intervention sur le
plateau du Journal télévisé 12/13 de France 3 Normandie, La Chaine
Normande…) et sur les ondes des radios (Radio HDR…).

•

Une insertion du visuel et un relais de l’ensemble des projets dans les
programmes des JEP de la DRAC et de la Métropole de Rouen Normandie,
édités à un grand nombre d’exemplaires a également permis de sensibiliser de
nombreux publics.
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Visuel des JDM en 4ème de couverture du programme du Ministère de la Culture – DRAC de Normandie
+ signalisation de toutes les propositions dans le programme :
https://fr.calameo.com/read/0055607014f24954cc2d6

Les faiblesses identifiées :
-

La répartition des projets sur le territoire, car même si l’évènement s’est
déroulé dans 37 lieux répartis dans les 5 départements de Normandie, une
proportion importante des projets s’est concentrée sur la Métropole de Rouen.
Cette répartition s’explique par le soutien et la qualité des partenariats noués
sur ce territoire. Pour un maillage plus efficace du territoire, l’association HF
Normandie souhaiterait développer de nouveaux partenariats avec les
départements et les principales villes de la région.

-

La programmation a été établie au regard d’un calendrier et d’un budget
contraint. Par conséquent, certaines propositions artistiques n’ont pu être
présentées qu’une seule fois et/ou dans des sites à jauge limitée. Certains
spectacles ont donc été rapidement complets sur réservation et ont dû refuser
l’entrée à plusieurs personnes. HF Normandie souhaiterait pouvoir proposer
plus de représentations à l’occasion d’une prochaine édition.

-

Côté logistique, à Rouen, l’organisation de courses, marathon et semimarathon, a complexifié la circulation et condamner les accès à certains sites.

-

L’implication participative des habitants mériterait d’être renforcée, pour
exemple, le spectacle participatif « Matrimoine en Mouvement » n’a pas connu
une fréquentation à hauteur des attentes. Ce type de projet nécessite un
partenariat plus abouti avec une structure culturelle en capacité de dégager des
moyens humains en action culturelle pour assurer la médiation avec le public.
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Quelques retours de partenaires porteurs de projets :
- Rouen… au féminin – Steeve Brunet
« Dans une ambiance conviviale, la déambulation a permis à public diversifié de découvrir ou
redécouvrir quatre grandes figures Rouennaises. A l’issue de la deuxième visite, pour
donner suite au questionnement d’une spectatrice, l’adjointe en charge de la
Culture de la Ville de Rouen présente a proposé que la Ville puisse organiser la
pose de plaques commémoratives pour les résidences de Mesdames Amélie
Bosquet, Denise Holstein et Simone de Beauvoir en collaboration avec l’équipe de
Rouen au Féminin et HF Normandie. Le projet est actuellement en cours avec une date
fixé à l’occasion du 8 mars 2019. »
- Presqu'Illes - Compagnie M42
« Suite à l’intervention de Sarah Pèpe, un long et intéressant débat a eu lieu avec le public.
Des retours très encourageants nous ont été faits. Le public a hâte de voir ce texte misen
scène. La lecture a été financé par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité
entre les femmes et les hommes de Normandie et par L’association HF » Le spectacle sera
présenté pendant la saison 18/19 à DSN – Dieppe Scène Nationale
-

Simone (en veille) - Compagnie Dodeka

Le spectacle et son propos ont reçu un accueil favorable du public présent. Pour la
compagnie, cela confirme combien il est important d'honorer la mémoire de celles et ceux
qui par leur action ont permis de faire avancer les libertés des femmes.
-

Cassandre – La Piccola Familia

Le spectacle a été présenté dans la salle « Heure du conte » de la Bibliothèque, une salle
d’une jauge maximale de 40 places proposant des conditions idéales de représentation (noir
complet, petit gradin, espace de jeu optimal), La proposition a rencontré une forte demande
puisque la bibliothèque a dû refuser des spectateur⋅trice⋅s. Cette représentation a permis à la
compagnie de donner de la visibilité au spectacle, de mettre l’accent sur le propos de la
pièce, au sein de propositions artistiques défendant les mêmes valeurs et de nouer de
nouveaux partenariats sur le territoire.Une deuxième représentation aurait permis de
toucher un plus grand nombre de personne.
- L'histoire des femmes en Seine-Eure
« La collecte de témoignages sur l’histoire des femmes du territoire Seine-Eure n’a pas
suscité grand intérêt car beaucoup de femmes ne voient pas en quoi leur parcours (école,
travail… ) peut faire l’objet d’un entretien : seulement une prise de contact a été établie et
sera suivie d’un entretien. En revanche l’exposition (qui sera présentée du 1er février au 26
avril 2019) est très attendue par le public. Les livrets des journées du Matrimoine ont tous
été emportés par les visiteurs. »
Aucun des partenaires ayant adressé leur bilan à l’association n’a formulé de
réserves ou d’insatisfaction quant à la conduite des projets.
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Quelques chiffres…
2 jours
45 propositions
37 lieux
dans les 5 départements de Normandie
Fréquentation :
Près de 14 000 spectacteur⋅trice⋅s
Spectacles, concerts, lectures, promenades poétiques, visites
commentées, expositions, conférences, performances…

Cf plaquette de programmation : https://fr.calameo.com/read/0056575900c645f01e6f8
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Fréquentation :
Vendredi 14 Septembre 2018 – Ouverture des Journées du Matrimoine
catégorie

Titre

Artiste/Structure partenaire

Conférence

Grand soir avec Laure Adler

IMEC - Abbaye d'Ardenne

Fréquentation

155

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

Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville

750

Musée des Traditions/Arts Normands - Château de
Martainville (76)

Visite libre

Historial Jeanne d'Arc

Historial Jeanne d'Arc

800

Rouen (76)

Evènement

Yvonne Guégan : l'Art est un voyage

Musée-Atelier Yvonne Guégan
Maison des illustres

NC

Musée-Atelier Yvonne Guégan – Caen (14)

Temps fort

Sciences : où sont les femmes ?

Maison de l'Enfant et des Découvertes

97

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

visite
commentée

Fort·e de Tourneville

Association Fort !

NC

Fort de Tourneville- Le Havre (76)

Temps fort

POLYVALENTES : Les femmes font
Rouen

Association Polymorphe

189

Galerie Trampoline - Rouen (76)

Expositions

Paysages en Eure

spectacle
participatif
visite
commentée

Artiste / Structure partenaire
Communauté d'agglomération SeineEure

Fréquentation
49

Lieu
Pôle archives Seine-Eure – Louviers (27)

35

Giverny (27) / Poses (27)

Matrimoine en mouvement

Naomi Gross
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Centre André-Malraux – Rouen (76)

Femmes peintes

Musée des Beaux-Arts de Rouen

NC

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

visite décalée

Et pourquoi LA Grosse-Horloge ?

Acid Kostik - Ville de Rouen

236

Gros-Horloge -Rouen (76)

Exposition

Olympe de Gouges

Femmage

Madame Henriette De Forceville

Château du Bourg Saint Léonard

67

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

NC

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

12

Visitecommentée

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

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

NC

Le Rayon Vert - Saint Valery en Caux

Rouen au Féminin..!

Radio HDR - Steeve Brunet

115

Rouen (76)

Nadia Léger, la grande peintre

Espace culturel les Dominicaines

NC

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

Spectacle

Momentum

Cie Allégorie Danse

NC

Musée Pierre-Corneille - Petit-Couronne (76)

visite
commentée

Femmes peintres

Musée des Beaux-Arts de Rouen

NC

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

Visite d’atelier

Cecile Raynal, sculptrice

Cécile Raynal

NC

Ancienne filature – Bolbec (76)

Spectacle

Cassandre

La Piccola Familia

40

Bib. Simone de Beauvoir – Rouen (76)

Visite
commentée

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

NC

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

Performance

Sous ma Jupe

Cie Okto

45

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

Spectacle

Avant le dessert

De Type Trio

120

exposition

Femmes-mondes

Aude Bauduin

88

concert

WOMEN#1-A VOCAL FEMININE
CELEBRATION

Jeanne Brouaye

lecture

Les amantes

KF association

88

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

Betty Lefevre

NC

Le Phare - CCN du Havre Normandie (76)

Métropole Rouen Normandie - Label Art
et Histoire

80

Rouen (76)

La petite boderie

50

La petite Boderie -Sainte Honorine la Chardonne (61)

Visite
commentée

visite
commentée
visite
commentée

conférence
Promenade
littéraire
Promenade
poétique

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

Musée National de l’Education

NC

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

Musée Flaubert et d'histoire de la
médecine

265

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

120

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

3000

120

Musée Le Secq des Tournelles – Rouen (76)

La Fabrique des savoirs – Elbeuf (76)
Labo Victor Hugo – Rouen (76)
Musée de la Corderie-Vallois - ND-de-Bondeville (76)
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Conférence

Grand soir avec Geneviève Fraisse

IMEC

75

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

lecture

Levez-vous pour les bâtards !

Compagnie Okto

70

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

Visitecommentée

Après-vous mesdames

MuMa, musée d'art moderne André
Malraux au Havre

NC

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

Dimanche 16 septembre 2018
Titre
Découverte des métiers d’arts, sous
l'angle de la création féminine
contemporaine

Artiste / Structure partenaire
Musée des Traditions et Arts Normands
Château de Martainville

750

Visite libre

Historial Jeanne d'Arc

Historial Jeanne d'Arc

800

Evènement

Yvonne Guégan : l'Art est un voyage

Musée-Atelier Yvonne Guégan
Maison des illustres

NC

Musée-Atelier Yvonne Guégan – Caen (14)

Fort·e de Tourneville

Association Fort !

NC

Fort de Tourneville- Le Havre (76)

POLYVALENTES : Les femmes font
Rouen

Association Polymorphe

68

Galerie Trampoline - Rouen (76)

Rouen au Féminin..!

Radio HDR - Steeve Brunet

60

Rouen (76)

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

La petite boderie

50

La petite Boderie -Sainte Honorine la Chardonne (61)

Femmes peintes

Musée des Beaux-Arts de Rouen

NC

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

exposition

Femmes-mondes

Aude Bauduin

60

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

visite
commentée

Jospéhine, femme des marais

ADAME des Marais

60

Maison des marais – Marchesieux (50)

Expositions

Paysages en Eure

77

Giverny (27) / Poses (27)

lecture

Levez-vous pour les bâtards !

Compagnie Okto

54

Labo Victor Hugo – Rouen (76)

visite
commentée

Femmes peintres

Musée des Beaux-Arts de Rouen

NC

Musée des Beaux-Arts - Rouen (76)

exposition

Olympe de Gouges

67

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

Catégorie
Exposition

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

Fréquentation

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

L'histoire des femmes en Seine-Eure

Communauté d'agglomération Seine-Eure

49

Pôle archives Seine-Eure – Louviers (27)

Femmage

Madame Henriette De Forceville

Château du Bourg Saint Léonard

NC

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

Musée National de l’Education

NC

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

Musée Flaubert et d'histoire de la
médecine

345

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

Visitecommentée

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

Rencontre

Sara Bran, dentelière sur or

Musée Le Secq des Tournelles

concert

WOMEN#1-A VOCAL FEMININE
CELEBRATION

Jeanne Brouaye

120

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

visite
commentée

Nadia Léger, la grande peintre

Espace culturel les Dominicaines

NC

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

Visite d’atelier

Cecile Raynal, sculptrice

Cécile Raynal

NC

Ancienne filature – Bolbec (76)

Visite
commentée

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

NC

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

spectacle

Topinambours et bas-nylon

Les Filles du Bord de Scène

55

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

Performance

Sous ma Jupe

Cie Okto

60

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

Contre-visite

Les femmes que vous ne verrez pas
ici

Musée Pierre Corneille

60

Musée Pierre-Corneille - Petit-Couronne (76)

Conférence
spectacle

Simone (en veille)

Compagnie Dodeka

80

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

concert

Ouvrages de dames

Pantagrulair

67

Chapelle Saint Julien – Petit-Quevilly (76)

lecture

Presqu'Illes

Compagnie M42

25

DSN - Dieppe Scène Nationale (76)

Promenade
littéraire

Simone de Beauvoir pour guide

Métropole Rouen Normandie - Label Art et
Histoire

80

Spectacle

La sexualité en mots pour une
sexualité sans maux

Les Irregula - collectif ASSUREIPSS

90

Performance

STUDY/OFFBEAT

Eve Zandi

160

Cirque Théâtre d'Elbeuf (76)

Visitecommentée

Après-vous mesdames

MuMa, musée d'art moderne André
Malraux

NC

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

Visite
commentée

3000

Musée Le Secq des Tournelles – Rouen (76)

Rouen (76)
CHU côte de Nacre -Caen (14)

Total des fréquentations des évènements communiquées : 12 900 personnes soit une estimation de près de 14 000 spectateurs.trice.s.
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Revue de Presse
des Journées du Matrimoine 2018

Conférence de presse de lancement des Journées du Matrimoine 2018 en
Normandie,
Le Mardi 4 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville de Rouen
En présence de :
- Yvon Robert, Maire de Rouen et Vice-président de la Métropole de Rouen
Normandie
- Françoise Guégot, Vice-présidente de la Région Normandie
- Hugues Demoulins, Directeur Délégué de la DRDFE – Préfecture de
Normandie
- Jean-Paul Ollivier, DRAC de Normandie
- Rozenn Bartra, représentante de l’association HF Normandie
-
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-

France 3 Normandie :

Interview de Rozenn BARTRA – représentante de
l’association HF Normandie sur le plateau du Journal
Télévisé 12/13 de France 3 Normandie le samedi 15
septembre 2018Présenté par Béatrice Rabelle
https://france3-regions.francetvinfo.fr/emissions/jt-1920haute-normandie
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/journees-du-matrimoinenormandie-femmes-revendiquent-leur-heritage-culturel-1539586.html

Journées du Matrimoine en Normandie : les
femmes revendiquent leur héritage culturel
Les femmes tiennent une place importante dans la création artistique et dans notre héritage
commun. C'est ce que compte bien rappeler "HF Normandie", à l'occasion des journées européennes
du patrimoine ce week-end. L'association prône l'égalité entre les sexes dans le secteur culturel.
Par DM ClaudePublié le 13/09/2018 à 11:03 Mis à jour le 13/09/2018 à 15:38
Bernard Pivot l’affirme : "la langue française est misogyne et ne laisse pas assez de place aux
femmes".
Une affirmation que pourraient notamment reprendre à leur compte les membres de l’association HF
Normandie, à l'approche des traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine qui vont se dérouler
le week-end prochain partout en France.
Patrimoine et Matrimoine
Parler de patrimoine (avec un "P" comme père), pourrait sous-entendre que la plus grande part (sinon
la totalité) de notre héritage culturel et historique viendrait des hommes. Une façon implicite de
minimiser (ou même de nier) la part des femmes dans notre héritage commun.
Or, HF Normandie, l'affirme : les femmes nous ont légué, elles aussi, une part de création artistique
dans cet héritage. Elle milite pour que cette part soit reconnue et revendique donc le terme
"Matrimoine".
Parler de "Matrimoine" (avec un "M" comme mère), c'est valoriser la mémoire de ces femmes
créatrices, ces intellectuelles, d'hier et d'aujourd'hui.

C'est la raison encore pour laquelle, depuis 2016, elle met en oeuvre les Journées du Matrimoine.
Cette année, cette manifestation nous fera découvrir les grandes figures féminines de notre histoire
régionale ou (inter)nationale. Parmi lesquelles : des femmes de science, la chorégraphe Pina Bausch,
les artistes Yvonne Guégan, Camille Claudel... les femmes de lettres : Simone de Beauvoir, AnneMarie Du Boccage... ou encore Simone Veil, femme politique...
Les Journées du Matrimoine se dérouleront samedi 15 et dimanche 16 septembre. Au programme : 45
manifestations culturelles, intellectuelles ou artistiques dans 37 sites normands. Le détail est à
découvrir ci-dessous.
•

Le programme des Journées du Matrimoine 2018
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- LA CHAINE NORMANDE :
Interview à l’occasion de la Conférence de presse de lancement
Des Journées du Matrimoine en Normandie
Le 4 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville de Rouen

https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Le-journal-enimage/Journees-Matrimoines-en-Normandie-gIPYRVOyNu.html
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- RTL :
https://www.rtl.fr/girls/identites/journees-du-matrimoine-3-rendez-vous-a-ne-pasmanquer-7794755679

Arièle Bonte
publié le 13/09/2018 à 08:30

l'héritage culturel de la France.

Des femmes participant à une manifestation du MLFCrédit : DOMINIQUE FAGET / AFP

Oui, vous avez bien lu. Notre doigt sur le clavier n'a pas glissé : les 15 et 16
septembre sera organisée la quatrième édition des Journées du matrimoine, à
savoir un week-end d'expositions ou rendez-vous mettant à l'honneur les femmes
ayant contribué à l'histoire et à la culture française.
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Cette manifestation, organisée par HL Île-de-France, en partenariat avec les Éditions
des Femmes - Antoinette Fouque, MéMO, la Bibliothèque des Grands Moulins et les
compagnies Pièces Montées et La KestaKaboche, intervient en même temps que les
Journées du Patrimoine. Une manière de rappeler que les femmes ne sont pas
"que des muses", comme le rappel le slogan de l'événement.
Cette année, plusieurs rendez-vous vous seront ainsi proposés entre l'Île-deFrance mais aussi Bordeaux et la Normandie. Voici notre sélection non-exhaustive
des événements à ne pas manquer.

Les journées du Matrimoine rendent hommage aux femmes ayant contribué à
l'histoire et la culture françaiseCrédit : HL Île-de-France
1. Le MLF, 50 ans après

Une manifestation du MLF à Paris en 1972Crédit : AFP

Cette année, on a célébré les 50 ans de mai 68 et, on en a profité pour
rappeler quelle place ont tenu les femmes dans ce mouvement national. Pour ces
Journées du Matrimoine, découvrez le premier QG du MLF (Mouvement de
Libération des Femmes, créé à la suite de mai 68), là où a été rédigé la célèbre
Manifeste des 343, mais aussi l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, qui a
accueilli les Assemblées générales du mouvement et, enfin l'Espace des femmes
Antoinette Fouque où se tiendra pour l'occasion une exposition consacrée à Kate
Millet, figure du féminisme aux États-Unis, décédée en septembre 2017 à Paris à
l'âge de 82 ans.
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Infos pratiques : RDV samedi et dimanche à 14h, 13 rue des Canettes, dans le
VIème arrondissement de Paris.
2. La place du matrimoine sur YouTube

YouTube est un immense espace de création de contenus où se côtoient vlogs,
tutoriels, vidéos artistiques ou humoristiques. Depuis quelques années maintenant,
des créateurs et créatrices de contenus s'attachent à partager leur passion de
manière simple, drôle et ludique, à l'image de Aude GG qui résume en moins de
trois minutes la vie de femmes, parfois oubliées de l'histoire.
À Bordeaux, la soirée d'ouverture des Journées du Matrimoine sera consacrée à cette
question : peut-on valoriser le matrimoine grâce à YouTube ? On a hâte d'en
savoir plus.

Infos pratiques : débat à 19h à la Maison des Femmes, 27 cours d'Alsace-et-Lorraine.
3. Retour sur les combats de Simone Veil

Simone Veil, le 25 janvier 2011 près de ParisCrédit : AFP / Archives, Boris Horvat

Panthéonisée en juillet dernier, Simone Veil est le personnage principal d'une
conférence spectacle à voir de la compagnie Dodeka et qui retrace également de
nombreux combats menés par des Françaises et des Français pour les droits des
femmes ces quarante dernières années. L'occasion de (re)découvrir tout le chemin
parcouru et de prendre conscience de tous les combats qu'il reste encore à mener.

Infos pratiques : dimanche 16 septembre à 17h, 2 bis rue des Carrières Saint-Michel
50200 Saint-Pierre-de-Coutances (0 à 20 euros).
Le programme complet est à découvrir sur le site La Matrimoine.

22

- ACTU 76 :
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/journees-matrimoine-45-evenementsnormandie-defendre-legalite-hommes-femmes_18439408.html
Journées du « matrimoine » : 45 événements en Normandie pour défendre
l’égalité hommes-femmes
La Normandie accueille la deuxième édition des Journées du matrimoine,
qui visent à mettre en lumière la question de l'égalité hommes/femmes
dans le monde de la culture.
Publié le 4 Sep 18 à 19:24

En Normandie, 45 événements culturels sont au programme des Journées du matrimoine, les
15 et 16 septembre 2018. (©HF Normandie)
Il y a les Journées du patrimoine, place désormais aux Journées du « matrimoine »,
dont elles sont le pendant – et l’autre moitié – féminin. En Normandie, comme dans
d’autres régions françaises, une deuxième édition de l’événement sera organisée les 15 et 16
septembre 2018, en même temps que les Journées européennes du patrimoine. Au
programme : 45 rendez-vous culturels gratuits (théâtre, expos, rencontres…), dans 37
lieux, répartis dans les cinq départements normands. L’héritage de figures féminines de
l’histoire culturelle, et le travail de créatrices actuelles, sera mis en avant.
Échos avec les affaires Weinstein
Les Journées du matrimoine ont été initiées par la fédération des associations « HF égalité
hommes-femmes dans les arts et la culture », qui depuis plusieurs années, agit en
faveur de l’égalité hommes-femmes dans le monde de la culture. « Il s’agit de repérer les
inégalités, d’éveiller les consciences des d’institutions et de peser sur les politiques publiques
», a précisé Rozenn Bartra, représentante de HF Normandie, mardi 4 septembre 2018, à
Rouen (Seine-Maritime).
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À cet égard, plusieurs chiffres sont édifiants : moins d’un tiers des œuvres programmées
dans les théâtres publics sont signées par des femmes, moins d’un artiste sur quatre exposé
dans les Frac (fonds régionaux d’art contemporain) est une femme, idem en ce qui concerne
la présence de femmes à des postes de direction, à la tête des différentes institution
culturelles françaises, etc.
Dans ce domaine, cette action prend un écho tout particulier après les affaires Weinstein,
dans le cinéma, et le mouvement #MeeToo. Dans les mots utilisés, outre le vocable
matrimoine, ce courant de pensée n’hésite pas à procéder à des aménagements
linguistiques, pour matérialiser sa pensée : « femmage » (alter ego d’hommage), monument
aux mortes… Le slogan choisi est une formule : patrimoine + matrimoine = notre héritage
culturel
Figures féminines de l’histoire culturelle
Les 15 et 16 septembre, l’événement prendra de multiples formes (concerts visites,
lectures…) et associera différentes institutions (labo Victor Hugo, Réunion des musées
métropolitains, historial Jeanne d’Arc à Rouen, MuMa au Havre…). La mémoire de figures
féminines de l’histoire culturelle sera mise en scène et défendue (la révolutionnaire Olympe
de Gouge, Simone de Beauvoir, Simone Veil, aux côtés d’autres femmes de sciences, des
arts et de la culture méconnues), ainsi que le travail de créatrices contemporaines. Des
rencontres avec figures actuelles (la journaliste et auteur Laure Adler, la philosophe et
historienne Geneviève Fraisse, à l’Institut de la mémoire de l’édition contemporaine à
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen), est également au programme.
Découvrez le programme des Journées du matrimoine, les 15 et 16 septembre
2018, en Normandie :
Fabien Massin 76actu

https://actu.fr/normandie/sainte-honorine-la-chardonne_61407/journeesmatrimoine-promenades-poetiques-domaine-la-boderie-sainte-honorinechardonne_18582221.html
Journées du matrimoine. Des promenades poétiques au domaine de la
Boderie, à Sainte-Honorine-la-Chardonne
Patrimoine et matrimoine font bon ménage. Le Théâtre de la Boderie, à
Sainte-Honorine-la-Chardonne, va présenter une balade poétique,
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.
Publié le 14 Sep 18 à 17:09
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L’équipe amateur et pro du Théâtre de la Boderie présente les journées du Matrimoine 2018.
(©L’Orne combattante)
Dans le cadre des journées du Matrimoine organisées par le mouvement Hommes Femmes
Normandie qui prône l’égalité Hommes Femmes dans les secteurs des arts et de la culture. Ces
journées du Matrimoine sont organisées depuis 2016 dans le cadre des journées nationales du
Patrimoine.
Cette année, le Théâtre de la Boderie, que dirige Marie Guyonnet, à Sainte-Honorine-laChardonne, a été choisi pour organiser l’un des 45 événements culturels de Normandie retenus
dans 37 lieux des cinq départements normands à l’occasion de ces journées du Matrimoine.
C’est ainsi que la troupe amateur accompagnée de la directrice Marie Guyonnet et de l’actrice
professionnelle Rebecca Fels, présenteront un spectacle déambulatoire dans le domaine de la
Boderie, samedi 15, à 18 h et dimanche 16 septembre 2018, à 11 h.
La Boderie a choisi des femmes ornaises qui ont marqué leur génération pour construire son
spectacle : Sainte-Thérèse de Lisieux, natice d’Alençon ; la résistante flérienne Paulette Duhalde, et
les
ouvrières
des
filatures
textiles
de
Flers.
Au passage, des textes glanés un peu partout, se moqueront des hommes ainsi que des phrases de
femmes célèbres à travers le monde, telles que sœur Emmanuel, la jeune Pakistanaise Malala
Yousafzai, Prix Nobel de la paix 2014 pour son combat pour le droit des femmes après sa tentative
d’assassinat en 2012.
Le spectacle est gratuit pour les moins de 12 ans, tarif unique de 10 €. Réservation au 02.33.65.90.46
et à l’office de tourisme de Flers Agglo.
Ces journées du Matrimoines seront suivies de la première représentation de la pièce écrite par Guillaume
Martin, Platon vs Platoche, jeudi 4 octobre 2018, à 14 h (lycéens et grand public) et 20 h 30 (pour tous), salle
Madeleine-Louaintier, à Flers avec le soutien de la Ville. Plein tarif : 15 € ; réduit : 10 €.
Réservation au 02.33.65.90.46 et à l’office de tourisme de Flers Agglo. Guy Vallée L'Orne Combattante
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- RELIKTO :
Chronique quotidienne du 11 au 15 septembre 2018
Maryse BUNEL
http://www.relikto.com/rozenn-bartra-de-hf-normandie-donner-aux-femmes-desmoyens-de-produire/
http://www.relikto.com/45-propositions-artistiques-pour-les-journees-du-matrimoine/
http://www.relikto.com/lecture-a-dsn-le-langage-comme-une-arme-contre-lesinegalites/
http://www.relikto.com/inegalites-femmes-hommes-dans-la-culture-que-pensent-lesdirecteurs-des-salles-normandes/
http://www.relikto.com/journees-du-matrimoine-la-compagnie-okto-sempare-de-lathematique-du-genre/

ROZENN BARTRA DE HF NORMANDIE : « DONNER AUX FEMMES DES
MOYENS DE PRODUIRE »
11 septembre 2018 |

Le mouvement HF a permis de mettre en lumière les inégalités
entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel. Il mène
depuis plusieurs années de multiples réflexions et actions dont les
Journées du Matrimoine les 15 et 16 septembre.
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L’ambition du Mouvement HF ? Disparaître ! Comme Les Restos du cœur… Or l’association lancée par
Coluche est toujours là trente-trois ans après sa fondation. En cause : le niveau de la pauvreté n’a
malheureusement pas diminué en France. Il se pourrait bien que le Mouvement HF connaisse une
trajectoire similaire. En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, la tâche est considérable. Il
y a certes les bons et les mauvais élèves. Le secteur culturel, lui appartient à la seconde catégorie.
Impensable après une première réflexion.
Pourtant, les chiffres sont criants voire alarmants. Comme le démontre l’étude publiée en 2018 par le
Haut Conseil à l’égalité. Moins d’1/3 des œuvres programmées dans les théâtres publics sont signées
par des femmes. Moins d’1/4 des longs métrages sont réalisés par une femme. 2 % seulement des
pièces musicales interprétées dans les structures labellisées sont des partitions écrites par des
femmes. Moins d’un artiste sur 4 exposé dans un Frac est une femme.
Aux postes de direction, les chiffres sont ridicules. Sur les 19 centres chorégraphiques nationaux,
seulement 3 femmes sont directrices. Sur les 85 centres dramatiques nationaux, 10 femmes occupent
le poste de direction. On compte 8 femmes directrices dans les 36 centres dramatiques nationaux.
Quant aux cheffes à la tête d’un orchestre labellisé, il n’y en a pas une ! Pas mieux concernant les
aides publiques : 1 artiste soutenu sur 5 est une femme. C’est pire pour les salaires : une femme
artiste gagne en moyenne 18 % de moins qu’un homme.
Une légère évolution
La Normandie ne fait pas mieux. Le Mouvement HF en Normandie a mené une étude dans 36 lieux en
s’appuyant sur les saisons 2010-2011 et 2011-2012. 60 % des spectacles programmés sont signés par
des hommes (20 % par des femmes, 20 % par un couple mixte). Le chiffre monte à 69 % lorsqu’il
s’agit des auteurs et compositeurs (18 % de femmes et 13 % par un couple mixte). Les responsables
artistiques sont à 61 % des hommes. La tendance s’inverse pour les postes d’administration, de
relations publiques et de communication.
Huit ans plus tard, les chiffres ont cependant évolué. Peu aux postes à responsabilité. En revanche,
les programmations sont plus équilibrées. Certains directeurs et directrices de structures veillent à une
parité (lire l’article du mercredi 12 septembre). Néanmoins, il n’y a pas eu de grands
bouleversements. Le Mouvement HF a encore beaucoup de travail pour parvenir à une réelle égalité.

Explication avec Rozenn Bartra, représentante de HF en Normandie.

Comment interprétez-vous ces chiffres ?
Quand les premiers chiffres ont été publiés, ils ont eu l’effet d’une bombe. On n’imaginait pas de telles
inégalités dans le milieu culturel. C’est incroyable mais les femmes occupent davantage de postes à
responsabilité dans l’armée que dans le secteur des arts et de la culture. Il serait mentir de dire que
les choses ne bougent pas. Il y a des avancées mais elles sont très lentes. Nous sommes maintenant
entrés dans le temps de l’action.
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Quelles sont ces avancées ces dix dernières années ?
Très peu de choses. Il y a juste une progression très marginale. Les chiffres démontrent que moins
d’1/3 des femmes ont des postes à responsabilité. Elles se retrouvent dans une proportion invisible.
On ne les voit pas.

Pourquoi existe-t-il de telles inégalités dans le milieu culturel, un secteur
dans lequel les acteurs sont des personnes évidemment ouvertes ?
C’est le reflet de la société. Dans les salles, dirigés par des hommes, les femmes vont voir des
spectacles écrits et mis en scène par des hommes. Le secteur culturel produit une vision du monde
qui n’est pas égalitaire. Et cela pose problème. Il faut prendre conscience de cette discrimination.
Comme il y a un manque de volonté, il faut prendre des moyens coercitifs. Nous revendiquons des
objectifs chiffrés. Il faut avancer aujourd’hui. Nous n’avons plus de temps. Les femmes artistes
doivent prendre leur place.

Les étudiantes sont en revanche majoritaires dans les formations. Où vontelles ensuite ?
Selon, une étude du Mouvement HF d’Île-de-France, elles s’évaporent. On empêche les femmes à
arriver à prendre des responsabilités mais certaines considèrent qu’elles ne sont pas légitimes pour les
postes à responsabilité. Pour d’autres, c’est difficile, notamment dans le cadre de la construction d’un
foyer. Il y a des horaires décalés, les salaires ne sont pas stables… Les étudiantes issues des écoles
des Beaux-Arts ne vont pas sur le marché de l’art mais préfèrent des postes de pub designers. Il y a
une forme d’autocensure.

Quelles sont les mesures les plus importantes à prendre ?
Il faut veiller à la répartition des financements publics. On ne les répartit pas de façon égalitaire entre
les talents. Il est essentiel de donner aux femmes des moyens de produire et des temps de création.
Si elles n’ont pas cela, on ne peut pas les retrouver sur les plateaux.

•

Lire 45 propositions artistiques pour les Journées du Matrimoine

•

Programme complet des Journées
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INEGALITES FEMMES-HOMMES DANS LA
CULTURE : QUE PENSENT LES DIRECTEURS
DES SALLES NORMANDES ?
13 septembre 2018 |

Les chiffres sont tenaces. Et les Journées du Matrimoine qui se déroulent les 15 et 16 septembre les
mettent en lumière pour interpeler autant les sphères politique et culturelle et aussi le public sur les
inégalités entre les femmes et les hommes. En France, moins d’1/3 des œuvres sont à l’affiche des
théâtres publics sont signées par des femmes. Dans les programmes des salles labellisées, le
pourcentage des pièces musicales de compositrices s’élève à 2 %. Les femmes dirigent 10 % des
salles de musiques actuelles, 22 % des centres dramatiques nationaux, 16 % des centres
chorégraphiques nationaux. Qu’en pensent les directeurs des salles en Normandie dont certains ont
signé la Charte lors du festival d’Avignon ? Portent-ils une attention particulière à proposer une
programmation exemplaire ? Réponses
Philippe Cogney,
directeur de la scène nationale de Dieppe :
« Sans faire de calcul, je parviens à un rapport entre 50 à 60 % entre les hommes et les femmes.
Chaque année, je reste dans les mêmes pourcentages et je ne me fais pas violence. J’y veille mais je
n’en fais pas un dogme, ni une discipline. Il s’avère que les problématiques soulevées par les femmes
m’intéressent davantage. Il faut aussi faire attention lors des recrutements des équipes qui des
femmes en grande majorité. Au poste des relations publiques, il y a 80 % de candidates. C’est la
même chose pour l’administratif et la communication. Il est nécessaire d’avoir des équipes mixtes.
Même si aujourd’hui, je constate plus d’envie, plus de talent et d’énergie chez les femmes ».
Régis Sénécal,
directeur du Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen :
« Pour être très honnête, il y a un peu plus d’artistes femmes dans les chansons quand dans le jazz, le
rock ou le rap. Donc, il y a plus de chance d’approcher la parité. Avec l’ensemble de l’équipe, nous
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sommes néanmoins très attentifs quand je fais la programmation. Cette année, si on exclut les Cafés
curieux, il y a une parité parfaite : 8 artistes hommes, 8 artistes femmes et un groupe mixte. Nous
sommes aussi attentifs aux chanteurs et chanteuses qui viennent en résidence. Comment arriver à
une parité si on produit plus d’hommes que de femmes ? L’action du mouvement HF nous a été très
utile et permis d’être vigilants ». Autre point important : le recrutement au poste de direction : « Pour
le futur poste de direction au Trianon, il n’y a eu que 8 % de femmes qui ont postulé. J’ai été très
étonné. Trop peu de femmes encore aujourd’hui osent présenter leur candidature. Comme s’il y avait
une forme d’autocensure ».
David Bobée,
directeur du centre dramatique national de Normandie à Rouen :
« Je me suis imposé plusieurs indicateurs. J’ai ajouté celui de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Quand on prend la direction d’un lieu, c’est une évidence. Il faut avoir une programmation
paritaire. Je suis un garçon féministe. Mais quand j’ai travaillé sur la première saison, je me suis
aperçu à un moment qu’il n’y avait que 35 % de spectacles écrits par des femmes. Je me suis rendu
compte qu’il fallait compter. Quand je programme, tout s’affiche ». Pour David Bobée, cela n’est pas
suffisant : « il faut aussi partager les moyens de production. Que voudrait dire une parité si on ne
programmait que des lectures, des jeunes publics, des petites formes ou des laboratoires créés par
des femmes ? Aujourd’hui, elles doivent faire avec beaucoup moins de moyens et ne peuvent se
retrouver sur les plus grands plateaux. La question de la parité passe donc par une augmentation des
moyens de production, un partage des conventionnement ». La solution ? « Il faut imposer », selon le
directeur du CDN de Normandie à Rouen. « Un directeur qui ne remplit pas ses objectifs, on ne lui
renouvelle pas son mandat. Je ne suis pas complètement d’accord avec la décision de punir en
diminuant les subventions. L’appliquer, c’est moins de propositions culturelles pour le public. Or, le
budget culturel provient de ses impôts ».
Christian Mousseau-Fernandez,
directeur du Tangram, scène nationale à Evreux :
« Je prête une attention forte pour tendre vers une égalité entre les équipes artistiques qui viennent
au Tangram. Je tends mais je n’y suis pas. En janvier dernier, je me suis demandé : j’en suis où. Et je
me suis aperçu que j’avais programmé 90 % d’hommes metteurs en scène et chorégraphes. Cela veut
dire que si l’on ne prend pas garde, on ne peut arriver à une parité. Nous sommes dans un contexte
sociétal et professionnel qui crée un système produisant une discrimination involontaire. La force de
ce système est très important. Pourtant, nous n’avons aucune raison objective de programmer plus de
spectacles d’hommes que de femmes. C’est un combat général. Comme nous bousculons des codes
culturels, il y a des résistances. Il faut rappeler qu’une programmation est une quête d’équilibre entre
les genres, les esthétiques, les petits et les grands formats, aussi entre les hommes et les femmes.
Dans les repérages artistiques, on se doit de prendre en compte toutes ces données ».
Jean-Christophe Aplincourt,
directeur du 106 à Rouen :
« Il existe différentes formes d’injustice : celles de classe, de genre, liées à la couleur de la peau… On
ne peut avoir un regard unidimensionnel sur ce sujet. Il est nécessaire d’avoir une vision avec
plusieurs types de critères pour ne pas opposer un essentialisme à un autre. La présence des femmes
est un sujet important. Que ce soit dans les équipes, dans le public, dans les studios de répétitions…
On peut tenir une comptabilité. Certains font cela et on peut le faire dans tous les sens. Il faut aussi
construire une perspective en ayant la volonté de fabriquer un monde différent de celui que fabrique
le monde actuel. Ce qui suppose aller dans le sens de l’éclectisme et de la diversité. Néanmoins, le
milieu rock est surtout masculin. Depuis 20 ans, on peut constater une ouverture du spectre. Dans les
statistiques de fréquentation, il y a un équilibre entre les femmes et les hommes. En revanche, dans
les pratiques, il y a encore du travail à faire. C’est une donnée nationale : les studios de répétition
sont utilisés uniquement par 10 à 20 % des femmes. Nous sommes conscients de ces chiffres ».
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Jean-François Driant,
directeur du Volcan, scène nationale du Havre :
« Je travaille avant tout avec des artistes et je ne me demande pas quel est leur sexe. Je m’interroge
avant tout sur ce que racontent les projets. L’égalité entre les femmes et les hommes est variable
d’une saison à l’autre. Que ce soit en théâtre ou en danse, on peut parvenir à une égalité, même avoir
plus de spectacles écrits par des filles. En revanche, dans la musique, les propositions sont quasiment
toutes masculines. Cela rend vite les choses compliquées dans la programmation du Volcan. Il faut
désormais travailler sur toute une chaîne, offrir un enseignement et une véritable insertion pour
parvenir à une vraie égalité. Et ce, dans la diffusion, pour les candidatures. C’est normal de tendre
vers une égalité mais ce mouvement doit commencer bien en amont pour être efficace en aval ».
Loïc Lachenal,
directeur de l’Opéra de Rouen Normandie :
« J’ai toujours été sensible à ces questions d’égalité qui renvoient à la citoyenneté et à la démocratie.
Pour cette première saison à l’Opéra, je n’ai pas construit une grille. Je ne fais pas comme ça. Au
final, je ne suis pas mécontent puisque quatre des opéras sont soit dirigés, soit mis en scène, soit les
deux par des femmes. Il y a une belle présence féminine tout au long de la saison ». Pour la direction
des concerts ? « Les femmes sont peu présentes. Deux vont diriger cette saison. Aujourd’hui, il y a
une pénurie de cheffes d’orchestre. Elles sont peu nombreuses et donc travaillent beaucoup. Certaines
sont prises jusqu’en 2022. Elles commencent à devenir des modèles pour les futures générations. Il
faut alors encourager les filles à être présentes dans les filières d’enseignement supérieur ». Et les
femmes compositrices ? « C’est un problème dans le répertoire mais nous ne sommes pas
responsables d’un passé de 400 ans. En ce qui concerne les œuvres contemporaines, il n’y a pas tant
de différences que cela ». Les metteuses en scène ? « Elles sont bien implantées dans l’opéra et il y a
de jeunes artistes douées ». Et les musiciennes ? « Depuis quelques années, il y a une féminisation
des orchestres. Quand on décide d’engager un musicien ou une musicienne, une grande partie des
épreuves se déroulent derrière un paravent. On ne voit pas le ou la candidate. A Rouen, seul le
premier tour se passe de cette façon. Après, tout se fait de visu. Je considère qu’il est important
d’établir un contact avec l’artiste. A Strasbourg, il y a eu une dizaine de postes à pourvoir dans
l’orchestre. Toutes les étapes de sélection se sont déroulées derrière le paravent. Au final, le jury a
choisi 90 % d’hommes ».
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LECTURE A DSN : LE LANGAGE COMME UNE
ARME CONTRE LES INEGALITES
13 septembre 2018 |

Illustration Alice Saey

Dans Presqu’illes de Sarah Pèpe, il est question de l’inégalité entre
les femmes et les hommes sous le prisme du langage. La
compagnie M42 lit le texte de cette pièce dimanche 16 septembre
à la scène nationale de Dieppe dans le cadre des Journées du
Matrimoine et avant la création en mars 2019.

Au point de départ de ce texte, il y a un constat. « Ce qui n’est pas nommé n’existe pas ». Une
affirmation de Sarah Pèpe qui s’est interrogée sur les enjeux de la disparition des mots après une
conférence d’Aurore Evain, chercheuse, comédienne et metteuse en scène. Cela concerne
étrangement la féminisation de certains mots. Pourquoi notamment le mot autrice a-t-il disparu de la
langue française ? Le rayer des dictionnaires reste un moyen simple de nier l’existence et le travail de
ces femmes.
C’est le thème que développe Sarah Pèpe dans Presqu’illes, un livre dont s’est emparée la metteuse
en scène Louise Dudek avec sa Compagnie M42. « Je l’ai découvert dans un comité de lecture et je

l’ai défendu. Ce texte m’a beaucoup questionnée. Il parle de la féminisation des mots et de la manière
dont le langage permet d’appréhender le monde. Je suis féministe, pas une militante, pas une
spécialiste non plus. Je trouve normal qu’il existe des mots pour qualifier les choses. Cela ouvre des
portes, des champs de réflexion et de lutte. Le langage est une ouverture sur l’égalité entre les
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femmes et les hommes. On refuse de mettre des mots sur l’évolution de la société. Si on n’y parvient
pass, les femmes ne pourront pas créer leur place », remarque Louise Dudek.
Une forme de résistance
Lors des Journées du Matrimoine, la compagnie M42 fait découvrir Presqu’illes à la scène nationale de
Dieppe. Avant la création du spectacle en mars 2019, Pier Lamandé, Alvie Bitémo, Claudia Mongumu
et Clémence Laboureau lisent ce texte féministe mêlant la grande histoire et la petite histoire. D’une
part, des épisodes plus ou moins connus avec le différend entre Marie-Louise Gagneur et les membres
de l’Académie française au sujet de l’évolution de la langue, le combat d’Yvette Roudy, ministre du
Droit des Femmes, favorable à la féminisation des mots… « Les débats ont été très enflammés. Les
mots de ces hommes, remis dans un contexte, font rire parce qu’ils sont absurdes », souligne la
metteuse en scène. D’autre part, un garçon d’une école élémentaire qui refuse la faute d’accord
soulignée en rouge par son institutrice. Il va alors l’obliger à rester dans la classe afin d’avoir une
explication sur la règle de grammaire.

Presqu’illes revient sur les violences verbales qui n’ont d’ailleurs toujours pas disparu. C’est une
histoire de résistance pour rappeler que le langage forge l’esprit.
•

Dimanche 16 septembre à 17h30 au bar de la scène nationale de Dieppe en présence de
Sarah Pèpe. Entrée gratuite. Réservation au 02 35 83 04 43.

JOURNEES DU MATRIMOINE : LA
COMPAGNIE OKTO S’EMPARE DE LA
THEMATIQUE DU GENRE
14 septembre 2018 |
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La compagnie Okto a imaginé une sœur à Shakespeare. Dans
Levez-vous pour les bâtardes !, six comédiennes et une
musicienne partent sur les traces de Judith pour interroger les
questions de genre. À voir samedi 15 et dimanche 16 septembre
au Labo Victor-Hugo lors des Journées du Matrimoine.
Elles sont jeunes et comédiennes, viennent de Rouen, de Bordeaux et de Paris, sortent de l’école,
pour la plupart, et ont beaucoup de choses à dire. Notamment sur le théâtre, le féminisme, la
thématique du genre et Shakespeare. C’est un texte perdu, oublié, puis retrouvé en 2015, Prologue to
Othello de Thomas Jordan, écrit en 1660, qui réunit tous ces sujets. Dans ce texte, plein d’humour lu
juste avant une représentation de la pièce, l’acteur et poète annonce que le personnage de
Desdemonde sera joué par une femme, une véritable comédienne « loin d’être ce que l’on peut
appeler une prostituée ». Jusqu’alors, les femmes n’avaient pas le droit de monter sur scène. « Dans
cette Angleterre qui sort à peine de l’ère Cromwell, c’est un attentat artistique », remarque Laora
Climent, metteuse en scène.
Shakespeare a une sœur
Le Prologue to Othello est le point de départ de Levez-vous pour les bâtardes !, écrit et joué par la
compagnie Okto samedi 15 et dimanche 16 septembre au Labo Victor-Hugo à Rouen lors des
Journées du Matrimoine. Qui est cette comédienne qui ose s’imposer sur un plateau de théâtre ?
Laora Climent l’appelle Judith Shakespeare, la sœur du dramaturge anglais que l’histoire a voulu
oublier. Pourtant elle était aussi douée que son frère et partageait la même passion pour le théâtre.
Sur scène, six comédiennes et une musicienne veulent reconstituer son parcours et partent à la
recherche d’une femme fantasmée entre une histoire d’amour et une histoire politique, entre une
fiction et une réalité. « En quête d’identité, nous avons besoin d’une héroïne, d’une femme forte à
laquelle se raccrocher. Et un modèle, c’est une fabrication ».
Tout au long de la pièce, « encore à l’état de maquette », les sept protagonistes vont transformer leur
apparence, jouer les drag kings pour bousculer les codes classiques et sortir des schémas. Elles jouent
tous les personnages, deviennent Judith, la Queen Maggie, Thomas Jordan, Shakespeare, le
procureur, le directeur de théâtre… Juste quelques accessoires, des masques et le plaisir de jouer en
toute liberté.

•

Samedi 15 septembre à 21 heures, dimanche 16 septembre à 12 heures au Labo Victor-Hugo
à Rouen. Gratuit.

•

Programme complet des Journées du Matrimoine sur www.hf-normandie.fr
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- Radio HDR:
Interview de Rozenn BARTRA – HF Normandie
dans l'émission Blabla Mix du 10 septembre

https://www.radiohdr.net/2018/09/11/blablamix-les-journees-du-matrimoine

BLABLAMIX – LES JOURNÉES DU MATRIMOINE
11 septembre 2018 EMISSIONLE BLABLAMIX

Au sommaire de BlaBlaMix du Lundi 10 septembre 2018 :
•

Rozenn Bartra, représentante de HF Normandie qui vient nous parler des” journées du
matrimoine”.
Lecteur audio
https://www.radiohdr.net/wpcontent/uploads/2018/09/BLABLAMIX/BLABLAMIX%2010%20SEPTEMBRE%202018.mp3
59:42 Podcast: Lire dans une autre fenêtre | Télécharger
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- Paris-Normandie :

Couverture du supplément Sortir à Rouen du Journal du 12 septembre 2018

36

https://www.paris-normandie.fr/loisirs/culture/article-HC13664892

CULTURE

Ce week-end, osez les journées du...
matrimoine !
Céline Bruet ,
Publié 12/09/2018 07:00
On ne le répétera jamais assez : les femmes ne font pas que des enfants. Elles accouchent
aussi de grandes œuvres littéraires, elles bâtissent des édifices, elles font des découvertes
scientifiques... Tout cet héritage, c’est ce qu’on appelle le matrimoine, complètement occulté
par son pendant masculin (pour ne pas changer...). Et si pour les Journées européennes du
patrimoine, Rouen mettait un peu de côté ses cent clochers pour mettre en lumière celles
qui ont fait d’elle ce qu’elle est ? « Des femmes qui ont fait rayonner Rouen, il y en a plein,
autant que des hommes, clame Steeve Brunet, comédien. C’est juste qu’elles sont moins
visibles. » Les journées du matrimoine, les 15 et 16 septembre, sont donc l’occasion de leur
rendre hommage... enfin femmage ! Lors de la balade théâtralisée « Rouen au féminin »,
Steeve Brunet lèvera ainsi le masque sur Anne-Marie Duboccage, grande écrivaine du XVIIIe
siècle. « Proche de Voltaire, aussi connue que lui à l’époque », mais totalement tombée dans
l’oubli, sauf pour les élèves de l’école rive gauche qui porte son nom... ou plutôt une moitié
de son nom puisque seule Marie a résisté au temps et au patriarcat, Anne s’étant évanouie
dans les limbes... Il sera aussi question de Denise Holstein, survivante d’Auschwitz, d’Amélie
Bosquet, auteure d’un livre qui a inspiré Tolkien - « et il ne s’en cachait pas ! » - et de
Simone de Beauvoir, aussi célèbre que son amant Jean-Paul Sartre « mais parce qu’elle a dû
se battre pour ça ! ». Mademoiselle de Champmeslé n’a pas eu cette chance. Actrice de Jean
Racine, amie de La Fontaine, sa postérité se résume à un nom de rue... C’est le cas de
beaucoup d’entre elles, même si, là non plus, ce n’est pas toujours visible. « Juliette Billard,

architecte et aquarelliste rouennaise, a donné son nom à une minuscule place derrière le
théâtre des 2 Rives. Ils n’auraient pas pu faire plus petit », regrette Aurélie Daniel,
animatrice culturelle, qui mènera la balade urbaine « Rouen et ses femmes ». Sur mille rues
dans la capitale normande, une trentaine porte des noms de femmes. La Ville en baptise de
nouvelles chaque année. Les mentalités changent... mais prennent leur temps !
Céline Bruet
Balade Rouen au féminin : samedi à 15 h et dimanche à 10 h 30 et 15 h (gratuit
sur réservation au 06 13 43 57 89). Balade Rouen et ses femmes : samedi à 10 h
30 (prix libre). Programme complet des Journées du matrimoine sur www.hfnormandie.fr
Les monuments seront nombreux à ouvrir en grand leurs portes ce week-end. Du classique
Gros-Horloge, au plus discret hôtel d’Aligre, les édifices les plus remarquables n’ont pas fini
d’attiser les curiosités. Mais le patrimoine, ce n’est pas que de l’ancien. L’usine
d’assainissement Emeraude au Petit-Quevilly, le Kindarena, le 108 ou encore le temple
hindouiste Gopaljï Mandir à Saint-Étienne-du-Rouvray se visitent. Encore plus étonnants :
une enquête géante imaginée par Strata J’aime attend les familles au château de Robert Le
Diable (notre photo), des leçons de conduites d’une locomotive Diesel seront proposées au
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Pacific vapeur club de Sotteville-lès-Rouen, et une déambulation orchestrée par le Safran
collectif et son reporter traversera la cité-jardin de Darnétal. Ça c’est de l’insolite !
Programme complet sur metropole-rouen-normandie.fr
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https://www.paris-normandie.fr/region/journees-du-matrimoine-ce-week-end-auhavre-IF13706538

Journées du matrimoine ce week-end
au Havre
Publié 13/09/2018 23:03
|
Mise à jour 13/09/2018 23:03


Une visite guidée met les femmes du fort en lumière

JOURNÉES DU MATRIMOINE
Alors que le week-end prochain auront lieu sur tout le territoire les journées européennes du
patrimoine, HF Normandie, association militant pour l’égalité hommes-femmes dans les arts
et la culture, choisit de mettre en lumière les grandes figures féminines de notre histoire
régionale ou (inter) nationale, en proposant les Journées du Matrimoine pour la quatrième
année consécutive. L’Association Fort !, association collégiale qui regroupe les acteurs des
structures culturelles et municipales installées sur le site du Fort de Tourneville devenu une
véritable friche culturelle unique en son genre, a souhaité se joindre à cette initiative.
Ainsi, samedi 15 et dimanche 16 septembre, seront proposées au public des visites
spécifiques valorisant les femmes présentes au Fort, telles que la photographe atypique
Sabine Meier qui ouvrira son atelier, ou l’artiste plasticienne Berlinoise Astrid Busch qui fera
découvrir le fruit de son travail de résidence ces deux derniers mois. Une mise en lumière
des femmes du passé ayant participé au développement du fort fera également partie de la
visite menée par Élodie, médiatrice de l’association. Une visite sonore avec la découverte du
parcours réalisé par l’artiste Jeanne Robet qui offre une balade sonore en immersion dans le
quartier et le fort de Tourneville sera également au programme de ces journées, en plus de
la visite guidée « classique » du site dans le cadre des journées du patrimoine.
Sur le seul site du Fort de Tourneville, ce sont donc trois visites distinctes qui seront
possibles samedi et dimanche sur réservation.
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Journées du Matrimoine, Association Fort !, Fort de Tourneville, 55 rue du 329e
RI, samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 18 h (visites de 45 minutes).
Gratuit sur réservation au 06 03 07 20 25 ou par mail à
mediation@fortdetourneville.com

https://www.paris-normandie.fr/region/petit-couronne--l-eglise-saint-aubin-et-lemusee-corneille-ouverts-au-public-pour-les-journees-du-patrimoine-DB13658478

Petit-Couronne : l’église SaintAubin et le musée Corneille
ouverts au public pour les
Journées du patrimoine
Petit-Couronne. Les Journées européennes du patrimoine reviennent les 15 et 16 septembre.
Pour l’occasion, l’église Saint-Aubin et le musée Pierre-Corneille ouvriront leurs portes au
public.
Publié le 06/09/2018 à 21:11

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, deux lieux emblématiques de la commune
ouvriront leurs portes au public le week-end des 15 et 16 septembre.
À commencer par l’église Saint-Aubin, plus vieil édifice couronnais, qui bénéficie actuellement d’un
programme de travaux de réhabilitation.
Des portes ouvertes pour en savoir plus sur l’histoire de l’église et les travaux en cours auront lieu le
samedi 15 septembre de 10 h à 12 h et le dimanche 16 septembre de 15 h à 17 h.
Au musée métropolitain Pierre-Corneille, les femmes dans le milieu de l’art seront mises à l’honneur :
les Journées du patrimoine y sont rebaptisées Journées du matrimoine. Le samedi 15 septembre, à
15 h et à 16 h, sera présenté Momentum, un spectacle de danse présenté par Maëva Lamolière qui
fait appel à l’imaginaire en s’inspirant des sculptures de Camille Claudel. Dimanche 16 septembre, à
15 h 30 et à 16 h 30, les jeunes comédiens de la compagnie Commédiamuse invitent les visiteurs à
prendre part à une « contre-visite » théâtralisée du musée, qui mettra en lumière les écrivaines du
XVIIe siècle.
Réservations conseillées au 02 35 68 13 89.
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- Ouest France :
https://www.ouest-france.fr/normandie/journees-du-matrimoine-l-idee-est-devaloriser-toutes-les-femmes-5966573
Normandie

Journées du matrimoine. « L’idée est de valoriser toutes les
femmes »
Faustine Le Bras, coordinatrice des Journées du matrimoine en Normandie. | D.R.

Faustine Le Bras, coordinatrice des Journées du matrimoine en Normandie. | D.R.
Propos recueillis par Jennifer CHAINAY.
Publié le 13/09/2018 à 16h32

Portées par l’association HF Normandie, les Journées du matrimoine
regroupent 45 rendez-vous. Entretien avec Faustine Le Bras, coordinatrice
de l’événement.
Ces Journées du matrimoine, c’est une première ?
En 2016, une première édition avait eu lieu, concentrée sur une journée, et
uniquement à Rouen. Cette année, un appel à projets a été lancé sur toute la
Normandie, en mars, invitant tous les acteurs culturels, professionnels ou amateurs,
à nous proposer leurs idées autour du matrimoine.
Quarante-cinq…
...
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- La Manche Libre :
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-582625-journees-du-matrimoine

Marchésieux. Journées du
"Matrimoine"

Le 16 septembre, au travers des jeux poétiques, Pirouésie fera
renaître Joséphine, pêcheuse d'anguilles bien connue de la région.
- Brigitte Saint-Lô
Le 12 septembre 2018 à 11:24

Le 16 septembre, l'Adame des marais s'associe à l'association "Egalité Hommes Femmes
Normandie" et aux animateurs de "Pirouésie" pour organiser un événement spécial
"Journées du Matrimoine". Les femmes seront mises à l'honneur à la Maison des Marais. A
cette occasion, l'Adame des Marais invite Pirouésie et ses amoureux des mots à faire revivre
Joséphine, une femme des marais, pêcheuse d'anguille. Connue de tous, elle pratiquait la
pêche de nuit et allait de ferme en ferme pour...
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- WTF :
https://www.la-wtf.com/article/journees-du-matrimoine-re-decouvrez-ces-femmesqui-ont-marque-l-histoire-de-france_548.html

Journées du Matrimoine : (re)découvrez ces femmes qui ont
marqué l'histoire de France
Rendez-vous ce week-end !
Par La WTF Team le 14/09/18 à 12:00 - Illustration : © istock/Montage La WTF
Aux côtés des célèbres Journées du Patrimoine, se tiendront samedi et dimanche
les Journées du Matrimoine. Un événement qui met en lumière les femmes qui
ont joué un rôle dans l’histoire et la culture française.

Les 15 et 16 septembre, Paris, mais aussi Bordeaux et plusieurs villes de Normandie,
accueillent la 4e édition des Journées du Matrimoine ! Une manifestation organisée
par l'association HF Île-de-France, en partenariat avec les Éditions des FemmesAntoinette Fouque, MéMO, la Bibliothèque des Grands Moulins et les compagnies
Pièces Montées et La KestaKaboche.
L’objectif ? Faire connaître (ou reconnaître) ces femmes françaises qui ont joué un
rôle significatif dans l’histoire et la culture du pays. Oui, c’est de la bombe.
"Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la
transmission de leurs œuvres. L’égalité entre femmes et hommes nécessite une
valorisation de l’héritage des femmes. Dès lors Matrimoine et Patrimoine
constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire", peut-on
lire sur le site de l’événement.
Les Journées du Matrimoine : on y fait quoi ?

Gratuites, les Journées du Matrimoine proposent tout un tas d’activités géniales. À
Paris, comme à Bordeaux et en Normandie, le week-end s’écoulera au rythme des
ciné-concerts, projections de films, parcours urbains, visites dans les pas des femmes
architectes, parcours d’arts vivants et des workshops.
Alors, on vous y verra ?

La WTF Team
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Quelques autres articles parus sur les Journées du
Matrimoine ailleurs en France

- CANAL +
Lundi 17 septembre "L'info du vrai - l'événement"

sur Canal + entre 18h50 et 20h.
L'émission disponible en replay sur myCANAL.
https://tv-programme.com/l-info-du-vrai_magazine/replay/l-info-du-vrai-levenement-l-info-du-vrai-du-du-17-09-l-info-du-vrai-l-evenement-canal-plus_5ba08cb0ed671

- La Croix :
https://www.la-croix.com/Culture/QUIZ-Journee-matrimoine-Connaissez-vousfemmes-contribue-lheritage-culturel-francais-2018-09-13-1200968564

- NEON mag
https://www.neonmag.fr/interview-matrimoine-512661.html

- Sortir à Paris :
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/90486-les-journees-dumatrimoine-en-2018-a-paris

- 20 minutes
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2335967-20180913-journeesmatrimoine-rappelons-femmes-existe-milieu-culturel-architectural

- Rue 89
https://rue89bordeaux.com/2018/09/journees-matrimoine-de-celles-ont-lhistoire/

- Ekonomico
https://www.ekonomico.fr/2018/09/bordeaux-focus-sur-les-journees-du-matrimoine/
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Retour en images
Partagées en nombre sur les réseaux sociaux de nos partenaires et sur la
page Facebook de l’association HF Normandie
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Perspectives
Les actions d’HF Normandie et du
Mouvement HF tout au long de
l’année
L’association HF Normandie a vocation a poursuivre ses activités, notamment de
sensibilisation, formation et mobilisation des institutions publiques pour permettre d’atteindre
collectivement l’égalité réelle dans les secteurs des arts et de la culture.
Pour ce faire, elle souhaite, en partenariat avec la Fédération Interrégionale du Mouvement
HF, envisager :
-

la possibilité de renouveler des sessions de formation destinées notamment aux
structures culturelles et étudiant·e·s, futur·e·s professionnel·le·s.

-

accompagner les partenaires dans la réflexion visant à mettre concrètement en
œuvre l’égalité professionnelle dans leurs activités (programmations, gouvernance,
recrutement et équipes, communication….) ;

-

inciter à une veille chiffrée systématique à tous les endroits décisionnels ;

-

encourager l’application d’objectifs chiffrés en matière de répartition plus égalitaire
des financements publics et des moyens de productions ;

-

sensibiliser les publics aux problématiques d’inégalités ;

-

accompagner les collectivités publiques et les partenaires du secteur dans la prise en
compte de mesure de portée symbolique : féminisation des intitulés, revalorisation du
Matrimoine, pose de plaques commémoratives et de noms de rue dédiées aux
grandes femmes de notre histoire artistique et culturelle… ;

-

toute autre action concourant à ses objectifs et répondant aux besoins et attentes de
ses partenaires.
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Vers une prochaine édition des
Journées du Matrimoine 2019 en
Normandie
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.

3ème édition des JDM en Normandie
Forte du succès de cette 2ème édition en 2018, des nombreux projets et de la
demande de partenariats déjà proposés, l’association HF Normandie souhaite
renouveler en 2019 une nouvelle édition des JDM en Normandie, sous réserves des
soutiens et moyens dont elle pourrait disposer pour ce faire.
En matière d’organisation et de moyens :
Moyens nécessaires pour financer la mission de coordination
En effet, la mission de coordination assurée par Mme Faustine LE BRAS avait été
sous-estimée au moment du lancement du projet ; le nombre important de projet à
l’échelle de l’ensemble du territoire, a nécessité une mobilisation importante des
bénévoles et un travail considérablement élargi de la coordinatrice, que l’association
n’a pu rémunérer à hauteur des heures réellement effectuées dans le cadre de sa
prestation.
Par conséquent, l’association a pu évaluer que cette mission
correspondait à minima à l’équivalent de 600 heures sur 10 mois (entre février et
novembre).
Des moyens devront ainsi être dégagés pour financer cette mission
nécessaire à la bonne organisation de l’évènement.
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Un COPIL élargi
L’association espère pouvoir associer au Comité de Pilotage des prochaines JDM, de
nouveaux partenaires, notamment des représentant·e·s des 5 Départements de
Normandie.
En effet, le rayonnement du projet à l’échelle régionale nécessiterait d’équilibrer
encore les propositions grâce à une collaboration et un relais au sein de réseaux de
partenaires locaux, notamment sur le territoire ex-bas-normand.
Une déclinaison graphique à renouveler
Le travail graphique réalisé par Sophie Lulague pour le visuel et la plaquette de
programmation des JDM 2018 en Normandie a rencontré un grand succès de la part
des partenaires et des publics, curieux et interpelés par cette proposition colorée et
illustrant la diversité des horizons permettant de mettre en lumière les femmes de
notre histoire.
Ainsi, l’association HF Normandie souhaite poursuivre sa collaboration avec cette
graphiste à l’occasion d’une prochaine édition des JDM considérant que ce travail a
répondu aux objectifs de sensibilisation et d’accessibilité au plus grand nombre.
Une communication plus largement diffusée avec un nombre d’impression de
plaquettes et d’affiches plus important et des partenariats élargis. Ainsi, la ville de
Rouen a proposé de prendre en charge l’impression et la diffusion d’affiches au
format Decaux pour insertion dans les panneaux de la ville.
Vers une programmation toujours plus représentative et accessible
respectant le principe des Droits Culturels
Attentive à l’intersectionnalité, l’association HF Normandie souhaite veiller à mettre
en lumière un Matrimoine reflétant la diversité artistique et culturelle de notre
société. Elle invitera ainsi ses partenaires, dans le cadre d’un nouvel appel à projets,
à mettre en lumière des femmes créatrices et intellectuelles, issues de tous les pays
et de toutes les cultures.
De même, elle veillera autant que possible à sélectionner des propositions
accessibles au plus nombres, y compris les personnes en situation de handicap.
Des propositions jeune public et familiales seront à étudier également en proportion
plus importante afin d’offrir aux plus jeunes générations des références et des
modèles à même de constituer un héritage culturel plus égalitaire.
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Contacts
HF Normandie
Siège social : Maison des Associations -11 avenue Pasteur -76000
ROUEN
Courriel : hfnormandie@gmail.com
Sites internet :
www.hf-normandie.fr
http://www.mouvement-hf.org/les-hf-en-regions/hf-normandie/
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/appela-participations-pour-soutenir-les-projets-de-l-association-hf-normandie
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