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 depuis 2011 contre toutes formes de discriminations observées, HF Normandie
souhaite contribuer à ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société en
mouvement, soucieuse d’égalité et de démocratie.
À l’instar des célèbres Journées Européennes du Patrimoine,
le Mouvement HF vous propose d’associer 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.
Conférences, expositions, spectacles, visites… construisons ensemble l’évènement !
Après le succès de la 2eme édition des Journées du Matrimoine en Normandie qui a réuni en 2018
près de 14 000 personnes sur l’ensemble du territoire normand (voir le bilan), l’association HF
Normandie et l’ensemble de ses partenaires, souhaitent contribuer à la mise en œuvre des
Journées du Matrimoine 2019 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi
21 et dimanche 22 septembre 2019.
L’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation de l’héritage des femmes,
notamment artistes et intellectuelles. Le Matrimoine rend visible les femmes du passé, réhabilite
la mémoire des créatrices et la transmission de leurs œuvres.
Dès lors, Matrimoine et Patrimoine, constituent ensemble notre héritage culturel commun.
Une série de projets, de toutes disciplines, pouvant contribuer à créer l’évènement en
Normandie : rencontres, parcours, expositions, évènements, spectacles, concerts, conférences,
visites, lectures, performances, projections, installations… fera l’objet d’une plaquette de
communication à l’échelle régionale et d’un relais au niveau national.

Vous avez déjà un projet et vous souhaitez en relayer l’information
ou vous souhaitez participer :

Un appel à projets est ouvert du 10 mars au 10 mai 2019.
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Conditions d’éligibilité :
L’appel à projets concerne toute proposition mettant à l’honneur les femmes créatrices, penseuses,
chercheuses d’hier et d’aujourd’hui, célèbres ou inconnues, réelles ou imaginaires.
Ces projets peuvent être présentés par :
✓ Les structures artistiques et culturelles et/ou collectivités publiques de Normandie :
musées, sites, théâtres et salles de spectacles/concerts, écoles et galeries d’art, cinémas,
bibliothèques, conservatoires… ;
Chaque structure est invitée :
o à proposer une ou plusieurs actions dans le cadre des JDM 2019, s’inscrivant dans sa
programmation ou ses activités à cette période,
o ou à accueillir un ou plusieurs projet(s) étudiés par le comité de pilotage et relayé(s) par
l’association HF Normandie.

✓ Les artistes et compagnies professionnelles de toutes disciplines ;
✓ Des artistes et équipes artistiques amateurs·trices de toutes disciplines ;
✓ Des citoyen·ne·s qui souhaitent s’engager ;
Les projets artistiques présentés, s’ils ne disposent pas de structure ou de lieu susceptible de les accueillir,
seront relayés par l’association HF Normandie auprès des partenaires afin de favoriser leur réalisation.

Sélection des projets :
Pour sélectionner les projets, un comité de pilotage sera mis en place. Il sera composé de l’association HF
Normandie et de ses partenaires, la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité entre les
Femmes et les Hommes de Normandie, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, la
Région Normandie, la Métropole de Rouen Normandie et la Ville de Rouen.
Il pourra solliciter la collaboration de structures partenaires : l’ODIA Normandie, Normandie Images,
Normandie Livre & Lecture, La Fabrique de Patrimoine en Normandie, le FAR...
Il étudiera l’ensemble des propositions adressées et favorisera la mise en relation des projets artistiques
avec les structures culturelles partenaires susceptibles de les accueillir.
Les projets seront sélectionnés sur dossier, au regard de leur pertinence par rapport aux enjeux du
Matrimoine et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de leur exigence artistique et culturelle et de
leur faisabilité technique. Une attention particulière sera portée aux projets reflétant la diversité artistique
et culturelle de notre société et aux propositions accessibles au plus grand nombre, y compris les
personnes en situation de handicap.
Les propositions jeune public et familiales seront spécifiquement étudiées afin d’offrir aux plus jeunes
générations des références et des modèles à même de constituer un héritage culturel plus égalitaire.
Les propositions artistiques et actions culturelles retenues :
✓ seront confirmées avant le 30 juin 2019 ;
✓ devront être organisées et financées par les structures porteuses, dans le respect des obligations
sociales et fiscales légales ;
✓ pourront bénéficier, sous réserve et si besoin, d’une contribution financière dans la limite d’un
plafond de 1000 €/proposition ;
✓ feront l’objet d’une communication commune permettant de constituer l’évènement des Journées du
Matrimoine 2019, via des supports de communication recensant l’ensemble des propositions.
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Pour candidater, merci d’adresser vos propositions et projets en complétant le formulaire en ligne (via
ce lien https://goo.gl/forms/xjJEUBxwYlN1FII62) avant le 10 mai 2019.

HF Normandie
Maison des Associations
11 avenue Pasteur
76000 ROUEN
hfnormandie@gmail.com

Contact et informations : Faustine LE BRAS – coordinatrice pour les JDM 2019
hfnormandie.matrimoine@gmail.com
Téléphone : 06 09 87 06 91

http://hf-normandie.fr/
http://www.matrimoine.fr/
https://www.facebook.com/hfnormandie/
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