COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Osez le Matrimoine ! Réappropriez-vous un héritage culturel plus égalitaire !
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 Matrimoine, doit-on encore le rappeler, n’est pas un néologisme, mais un terme qui existait bel et bien
par le passé. Il apparaît en 1155 en ancien français, sous la forme de matremuine, puis matremoigne, avant
de devenir matrimoine en 1408. Il désigne au départ les biens matériels et maternels, alors hérités de la
mère. Dès 1405, il est utilisé par Christine de Pizan au sens d’héritage culturel des femmes dans son livre La
Cité des dames. Il est donc désormais indispensable de réhabiliter le terme évincé de Matrimoine, pour
valoriser la succession des femmes de notre histoire collective.
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 pour une 3ème édition élargie du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019.
À la suite d’un appel à projets lancé au printemps 2019 :

44 lieux accueilleront 56 propositions de toutes disciplines
pour créer l’évènement dans les 5 départements de Normandie !
Spectacles, concerts, lectures, visites commentées, expositions, conférences, projections…
Des propositions sérieuses, décalées, émouvantes, drôles, pour tous les publics y compris pour les plus
jeunes !
Parmi les partenaires : plusieurs musées (la Réunion des Musées Métropolitains, le musée des Beaux-arts
de Saint-Lô, le Centre Juno Beach …) des sites patrimoniaux, structures culturelles, collectivités publiques, et
de nombreuses équipes artistiques...

Avec 14 000 spectateurs et spectatrices l’année dernière, cette 3ème édition offrira de nouvelles occasions
de découvrir ou de redécouvrir les grandes figures féminines de notre histoire régionale, nationale et
internationale, connues ou méconnues, d’hier et d’aujourd’hui.
Parmi elles : l’architecte Juliette Billard, les artistes peintres - Adeline Hébert-Stevens, Yvonne Guégan - , la
chorégraphe Pina Bausch, les femmes de lettres – Claire De Duras, Colette, Marguerite Duras, Amélie
Bosquet, Jeanne-Marie de Beaumont, Louise Labbé -, les compositrices Patti Smith, Amy Beach, Rebecca
Clarke, Mel Bonis, Barbara ou Jeanne Added, la révolutionnaire Olympe de Gouges, les militantes Gisèle
Halimi, Malala Yousafzai, les femmes de science – Marthe Gauthier, Nettie Stevens, Emilie du Châtelet,
Sophie Germain, Heddy Lamar …
Peut-être même, rebaptiserons-nous enfin bientôt des « Journées du Patrimoine & du Matrimoine », comme
un seul et même évènement, afin d'instaurer sur ses deux pieds d’égalité notre héritage culturel commun.
HF Normandie s’y attèle, avec le soutien de ses partenaires et vous souhaite à toutes et tous, de belles JDM
2019 !
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