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L’Association HF Normandie  
et la Fédération interrégionale du Mouvement HF 
 

L’association HF Normandie a vocation à 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 mesures 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. 

 

Le manifeste du Mouvement HF a été repris dans les travaux du rapport du HCE 
– Haut Conseil à l’Égalité, au sein duquel siègent 2 représentant·e·s du 
Mouvement HF.  Un rapport publié en février 2018 constitue la feuille de route 
et présente l’ensemble de ses objectifs et préconisations : http://www.haut-
conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-
hcefh/article/egalite-dans-la-culture-le-temps-de-l-action  
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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, HF Normandie fait appel depuis 2018  
à Faustine LE BRAS. 
 
8 bénévoles ont aussi accompagné et relayé l’association HF Normandie sur plusieurs sites du 
territoire pendant les JDM 2019, un grand merci à elles et eux ! 
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Les actions d’HF Normandie en 2019 
HF Normandie agit tout au long de l’année en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les secteurs des arts de la Culture.  
Au cours de l’année 2019, l’équipe s’est principalement concentrée sur l’organisation de la 3ème 
édition des Journées du Matrimoine en Normandie qui a nécessité une coordination importante et 
une implication conséquente des membres du Conseil d’Administration.  
Néanmoins, HF Normandie a aussi participé à plusieurs actions sur son territoire et dans le cadre de 
la Fédération interrégionale du Mouvement HF à l’échelle nationale, pour sensibiliser tant les 
publics, que les professionnel·le·s des secteurs de l’art et de la culture ou des étudiant·e·s et 
scolaires.  
Présente sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, HF Normandie y relaie, ainsi que sur 
son site internet de nombreux articles et des données chiffrées dédiés à l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les secteurs des arts et de la culture et assure ainsi une veille régulière sur ces 
problématiques.  

 
 

 9 mars 2019:  « Le Matrimoine de Rouen » 
Partenariat avec la Ville de Rouen pour l’organisation d’un parcours public et 
d’une cérémonie de pose de 3 plaques sur les lieux où vécurent Amélie 
Bosquet, Simone de Beauvoir et Denise Holstein, avec la collaboration de la 
Compagnie du P’tit Ballon.  
http://hf-normandie.fr/wp-
content/uploads/2019/02/RouenDonneDesElles2019.pdf  

 
 

 20 mars 2019 : Pop Mind – « Les Droits Humains une zone à défendre en  
Europe » Table ronde « égalité femmes hommes, espace public et 
pratiques collectives » organisé par l’UFISC au 106 à Rouen 
http://www.pop-mind.eu/les-droits-humains-fondamentaux-une-zone-a-
defendre/ 
 
 

 4 Mai 2019 :  Colloque au Tetris « La place du féminin dans la langue  
française  ni dieuesse ni maitresse» 
https://letetris.fr/agenda/ni-dieuesse-ni-maitreesse 
 
 

 1er Juin 2019 :  Prise de parole lors de la représentation du feuilleton  
« Mesdames et Messieurs et le reste du Monde – épisode Cérémonie 
des Molières non racisés et non genrés » au CDN de Normandie Rouen, mis 
en scène par Dadid Bobée  
https://www.cdn-normandierouen.fr/mesdames-messieurs-et-le-reste-du-
monde/  
 
 

 Septembre 2019 : ouverture de saison du Théâtre Le Passage à Fécamp  
 
 

 19 au 22 Septembre 2019 : 3ème édition des Journées du Matrimoine en Normandie  
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 Septembre 2019 : 20 ans du Festival Chants d’Elles  à l’Hôtel de Région de Normandie  
à Rouen ; café chanson, émission en public enregistrée et diffusée sur la radio HDR ; 
présentation des chiffres sur l’évolution de la place des femmes dans les musiques 
actuelles  
http://www.festivalchantsdelles.org/Les-Cafes-chansons 
 
 

 Septembre 2019 : présentation de l’association HF Normandie aux étudiant.e.s  
    de Licence Métiers de la Culture de l’Université de Rouen 

 
 

 Septembre 2019 : au Théâtre de Caen réunion de rentrée des réseaux  
ODIA Normandie  (directions, communication, RP, technique) ; échanges 
sur la communication non genrée et non sexiste + réflexion sur l’accessibilité 
des lieux de convivialité ; http://www.odianormandie.com/rencontre-A1982-
reunion-de-rentree-des-reseaux-metiers  

 
 

 Novembre 2019 : Formation égalité Femmes Hommes pour les services civiques  
organisée par la Ligue de l’Enseignement de Normandie  
à la MJC Rive Gauche à Rouen ;  

 
 

 Novembre 2019 : Sensibilisation de classes d’élèves de 6ème du Collège de  
Vallemont (76) en partenariat avec le Théâtre le Passage de Fécamp, sur 
l’égalité filles-garçons en lien avec le spectacle « Elle pas princesse, lui pas 
héros » 

 
 

 30 novembre et 1er décembre 2019 : Séminaire de travail de l’association HF  
Normandie pour établir les bilans 2019 et pistes 2020 

 
 

 Décembre 2019 : table ronde sur les métiers de la Culture  
«  La représentativité des femmes artistes dans le spectacle vivant et le 
cinéma » organisée par les étudiant.e.s de Master 1 Métiers de la Culture de 
l’université de Rouen.  

 
 

 Décembre 2019 : mise en place de modules d’interventions artistiques  
avec la Compagnie Akté sur la thématique de l’égalité femmes-hommes 
auprès de différents publics (centres sociaux et établissements scolaires) 

 
 

 10 Décembre 2019 : participation à la journée ODIA préparatoire « construire  
l’accompagnement à la création sur le territoire » à Caen ;  

 
 Tout au long de l’année : participation aux réunions à Caen et à Rouen organisées par la  

Région Normandie dédiées aux Droits Culturels. 
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Les actions portées par la Fédération interrégionale 
du Mouvement HF en 2019 

 
 

 Festival d’Avignon 2019 : Assemblée Générale de la Fédération interrégionale ;  
 
 

 26 février 2019 : Rendez-vous au Ministère de la Culture avec Stéphane Kutniak , 
conseiller du Ministre en charge de la création artistique et du soutien aux artistes et 
Agnès Saal, haute-fonctionnaire en charge de l’égalité femmes hommes 
 
 

 Octobre 2019 : Rendez-vous avec Sylviane Tersot-Gillery, Directrice Générale de la 
Création Artistique du Ministère de la Culture 
 
 

 Novembre 2019 : HF Normandie est intervenue pour présenter ses actions et celles 
de la Fédération interrégionale du Mouvement HF auprès des étudiant·e· de Licence 
3 de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, en gestion des arts et de la Culture.  
 
 

 Novembre 2019 : Communiqué de presse du Mouvement « le Mouvement HF exige 
des actes du Ministère de la Culture contre les violences sexuelles et sexistes » 
http://hf-normandie.fr/index.php/2019/11/14/le-mouvement-hf-exige-des-actes-du-
ministere-de-la-culture-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes/ 
 
 

 Novembre 2019 : HF Normandie a représenté la Fédération du Mouvement HF pour 
une interview consacré à la polémique sur la sortie du film de Roman Polanski 
 
 

 23 novembre 2019 : HF Auvergne-Rhône Alpes a porté pour la fédération du 
Mouvement HF  « Les assises de la transmission théâtrale au prisme de l’égalité 
Femmes Hommes » à l’ENSATT de Lyon - https://www.ensatt.fr/spectacle/les-
assises-de-la-transmission-theatrale-au-prisme-de-legalite-femmes-hommes/  
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Les Partenaires  
 

Pour l’organisation de la 3ème 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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Focus sur les Journées du Matrimoine en Normandie  
3ème édition du 19 au 22 septembre 2019 

 

Bilan des JDM 2019 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, terme qui existait dès 
le Moyen Âge, 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 5 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 2019 en Normandie  
Les JDM 2019 en Normandie, 3ème édition  
Avec plus de 14 000 spectateurs et spectatrices en 2018 et 17 500 personnes en 2019 
les Journées du Matrimoine s'imposent comme un rendez-vous incontournable en 
Normandie ! 

57 propositions, de toutes disciplines, ont créé l’évènement 
dans 45 lieux des 5 départements de Normandie. Le public a 
une nouvelle eu fois l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
l’œuvre des grandes figures féminines de notre histoire régionale, 
nationale ou internationale. 
 

Rappel des principales étapes du calendrier 
 

• 9 janvier 2019 : CA/AG de l’association HF Normandie ; 
 

• 22 janvier 2019 : COPIL Bilan de l’édition 2018 et validation du principe de 
reconduction pour la mise en œuvre d’une 3ème édition en 2019 ; 
 

• 10 mars 2019 : Lancement de l’appel à projet des JDM : du 10 mars au 10 mai 
2019 ; 
 

• Mai 2019 : enregistrement et traitement des candidatures / recherche de lieux 
partenaires ; 
 

• 17 juin 2019 : COPIL de sélection des projets ; 
 

• Juin 2019 : finalisation de la programmation par l’association HF Normandie ; 
 

• Juillet 2019 : coordination des projets ; réalisation des supports de communication : 
brochure, affiches, goodies, site internet. 
 

• Fin août – début septembre 2019 : Diffusion des supports de communication, 
relations presse, campagne réseaux sociaux ; 
 

• Jeudi 12 septembre 2019 : Conférence de Presse de lancement des Journées du 
Matrimoine et des Journées Européennes du Patrimoine ;  
 

• Jeudi 19 - Vendredi 20 – Samedi 21 – Dimanche 22 septembre 2019 :  
Journées du Matrimoine en Normandie ! 
 

 



  11 

L’auto-évaluation d’HF Normandie en synthèse 
 

L'association HF Normandie se réjouit du succès confirmé de cette 3ème édition des Journées 
du Matrimoine qui s’imposent progressivement comme un évènement incontournable en 
Normandie. 
 
De par sa fréquentation, le nombre croissant de partenaires associés et son rayonnement, 
cette manifestation est désormais l’une des actions majeures portée par l’association HF 
Normandie chaque année. 
 

Cette 3ème édition a permis à des publics nombreux, partout en Normandie, de découvrir ou 
de redécouvrir des parcours de femmes exceptionnelles, des œuvres connues ou 
méconnues, à même de constituer des modèles et des références pour nos jeunes 
générations et les moins jeunes.  
 
L’ampleur des projets et des partenaires révèle une fois encore que les femmes de notre 
histoire passée et les créatrices contemporaines sont bel et bien nombreuses à créer et à 
produire et qu’il est important de valoriser leurs talents, leurs œuvres et leurs recherches.  
 
C’est en cela que notre héritage culturel commun, composé de notre Patrimoine et de notre 
Matrimoine, doit être mis en lumière sur ses deux pieds d’égalité.  
 
 
Pour HF Normandie, la conférence de presse conjointe de lancement des Journées du 
Matrimoine en Normandie et des Journées Européennes du Patrimoine a marqué une étape 
importante. En effet, nous nous réjouissons qu’elle ait pu permettre enfin de les réunir 
comme un seul et même évènement sur notre territoire. Voilà l’ambition d’HF, qui souhaite 
que demain, nos partenaires publics prennent le relais de cet évènement afin que soient 
proposées partout des Journées Européennes du Patrimoine ET du Matrimoine, labellisées 
comme telles, comme un seul et même temps fort culturel annuel célébrant notre héritage 
national et international.  
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L’édition 2019 a bénéficié de plusieurs atouts : 
 
Des actions de communication d’envergure ont permis une  

• Des actions de communication d’envergure ont permis une 
visibilité impactante :  
 

- Mise à disposition par la Ville de Rouen de l’ensemble du réseau 
d’affichage sur les panneaux 120x176 

 
 

- Partenariat SNCF pour une exposition sur le Matrimoine en gare du 
Havre. 

 
 
 
• Les supports réalisés par l’association ont rencontré un succès dans 

tous les lieux de diffusion où ils ont été distribués. Le tract édité à 
15 000 exemplaires et distribué dans tous les lieux de Normandie 
via le réseau du Magazine « Aux Arts » a permis de toucher un 
nouveau public et d’informer plus largement sur la nature des 
Journées du Matrimoine.  
Les réseaux sociaux d’HF Normandie sont de plus en plus suivis 
avec près de 1400 abonné·e·s et la publication du programme sur 
Facebook qui a touchée près de 24 500 personnes et généré + de 
3000 interactions. 

 
• Une couverture médiatique importante comme le révèle la 

revue de presse des JDM 2019 en Normandie. La Conférence de 
presse organisée à l’Hôtel de Ville de Rouen le 12 septembre a 
généré de nombreux articles dans la presse régionale et même 
nationale. 

 
 

• Des projets attractifs pour tous les publics : plusieurs 
propositions ont affiché complet et des partenariats avec des 
sites emblématiques ont permis des représentations 
exceptionnelles comme celles du spectacle « A la Barre » au 
Palais de Justice de Rouen, le concert d’ouverture de Jeanne 
Added au 106 à guichet fermé, ou bien la représentation du 
feuilleton de « Mesdames, Messieurs et le reste du monde » 
sur l’effet Matilda en amont de la soirée d’ouverture du 
nouveau site du CDN de Normandie Rouen à Mont Saint 
Aignan, les expositions Vivas nos Queremos au Tetris du 
Havre et Adeline Hébert Stevens maitresse verrière à 
l’Abbaye de St Sauveur le Vicomte, etc.  
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• 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 plusieurs milliers d’exemplaires a également permis de sensibiliser de 
nombreux publics.  

 
Visuel des JDM en 4ème de couverture du programme du Ministère de la Culture – DRAC de Normandie + pages 

dédiées dans le programme de la Métropole de Rouen-Normandie 
https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2019/08/Prog_JPAT_2019_web.pdf 

 
 

 
• Des nouveaux publics et des actions culturelles :  

Des propositions pour les jeunes publics et publics scolaires + 
Un partenariat exceptionnel avec des établissements scolaires qui a permis de 
prolonger l’action des Journées du Matrimoine : 
 
- 2 classes de CM1 et CM2 de l’école Jules Michelet de Rouen (76) ont bénéficié de la visite 
commentée Rouen et Merveilles ; 
- les 3 classes Option-Danse du lycée Guibray-Liard de Falaise (14) ont bénéficié de la 
conférence sur Pina Bausch et ont assisté à la répétition publique « Chroniques d’un pied 
héroïque ». 
- la lecture « l’effet Matilda, les femmes et le science » est proposée dans les établissements 
scolaires de l’Orne par le théâtre de la Boderie. 
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• Une météo favorable, qui a permis aux publics de profiter de déambulation et de 
visites en extérieur sans difficulté. 

 

• La vente d’objets promotionnels a rencontré un grand succès : badges, 
totebags, affiches, vendus par les membres de l’association et les bénévoles et via 
l’achat en ligne sur le site Hello Asso, a permis de dégager des recettes propres 
complémentaires pour l’association et de diffuser le visuel apprécié des publics.  

 

Quelques pistes d’amélioration identifiées : 
 
- La répartition des projets sur le territoire, car même si l’évènement s’est déroulé dans 

45 lieux répartis dans les 5 départements de Normandie, y compris des quartiers 
politique de la ville, une proportion importante des projets s’est à nouveau 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. L’association travaille sur la 
constitution d’un réseau opérant à l’échelle de la Normandie. 

 
- La programmation a été établie au regard d’un calendrier et d’un budget contraint. HF 

Normandie souhaiterait diffuser plus tôt l’appel à projets de la prochaine édition et 
disposer d’une enveloppe financière plus importante pour pouvoir proposer encore 
davantage de propositions et ainsi répondre à la demande, forte, du public et des 
partenaires. 
 

- La diffusion des outils de communication pourrait couvrir encore assez largement le 
territoire normand et être davantage anticipée. Des moyens supplémentaires pour la 
communication seront donc nécessaires.  
 

- Un regret : pour raisons de santé, la conférence Girls Rock de Sophie Rosemont 
programmée le samedi 21 septembre au 106 à Rouen, sur la place des femmes dans 
les musiques actuelles a dû être annulée.  Elle est néanmoins reportée à la date du 5 
février 2020 au 106.  
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Quelques retours de partenaires porteurs de projets sur les points forts et les 
points faibles de cette édition 2019 : 
 
 
L'Atrium – Science Action Normandie 
« Très bon retour des publics venus nombreux pour l'occasion. Le grand jeu d'enquête femme & 
science a particulièrement bien fonctionné avec plus de 250 participants. Le plan de communication 
est le point fort des JDM » 
 
Ensemble Rebecca Clarke 
« Evènement juste, respectueux, utile, indispensable… » 
 
Compagnie Le Makila 
« Excellent accueil au sein des deux structures où nous avons joué. Un petit regret lié à notre 
éloignement géographique et les contraintes de notre déplacement : (…) nous n'avons pas pu 
participer à l'ouverture des JDM. Une écoute, une disponibilité remarquable et une confiance de la 
part de tous les organisateurs. »  
 
Les Vibrants Défricheurs 
« Très bonne expérience, bon accueil, dans un lieu atypique, avec beaucoup de personnes 
réceptives ». 
 
Mairie de Fleury-sur-Orne 
« bon intérêt du public, une communication qui progresse : il reste encore du public à conquérir ! » 
 
Normandie Images 
« L’équipe du Matrimoine très bienveillante et investie. Retour 
public : formidable, le projet lui-même et les 2 projections sont 
allés au-delà de nos espérances : un investissement très fort des 
femmes participantes et des artistes.  
Un événement passionnant, la possibilité de s'intégrer à une 
dynamique promouvant l'égalité entre les femmes et les 
hommes, de faire bouger les lignes, de mettre en lumière des 
artistes auprès d'un large public. »  
« Une communication très pro, une programmation très riche, des supports de communication 
superbes et valorisants pour les femmes ayant participé au projet, des goodies sympathiques, une 
affiche beaucoup plus belle que celle des Journées du Patrimoine !" » 

 

Marie-Margaux Bonamy 
« Très belle énergie, public éclectique et curieux. Organisation très efficace et agréable. La 
communication s'améliore et s’intensifie d'année en année, pour ces JDM 19 organisation et 
organisateurs réactifs. Belle énergie et implication. Amélioration et intérêt grandissant du public 
pour les JDM. » 
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Galerie Des Sens – Caen 
« Belle initiative, visibilité, bonne communication, Il faudrait mieux faire connaître le label dans le 
Calvados et séduire davantage de lieux pour avoir un meilleur rayonnement » 

Duo Andranian 
« Très bon impact sur le public (en association avec les Journées du Patrimoine). Suscite l’intérêt et 
la curiosité du fait de la nouveauté. Point faible : Publicité insuffisante au niveau des Offices du 
tourisme. » 

Les balades rouennaises 
« Points forts : La diversité du programme, l'extension des JDM au jeudi et vendredi pour intégrer 
les groupes scolaires. L’implication de Faustine Le Bras. » 

Théâtre de la Boderie 
« Très bon retour qui débouche sur d'autres représentations dans des petites communes aux 
alentours autours de la Journée de défense des droits des Femmes 
Points forts : Programme varié, structures hétérogènes, beaux visuels 
Points faibles : Pas encore assez intégrées avec leur nom propre aux Journées du Patrimoine. »  
 
Chorège - Falaise 
« La découverte de l'événement encore timide sur l'ex Basse Normandie… » 

Youle Compagnie 
« un très bon travail de collaboration et des retours publics très constructifs 
Point fort : la visibilité et la communication » 

Musée Flaubert et d'histoire de la médecine 
« Très bon retour du public, conférence de qualité. Il aurait fallu sans doute la programmer aussi le 
dimanche. Les points forts : Une très bonne communication, un super visuel, une notoriété 
grandissante qui attire le public. Les points faibles : Beaucoup de propositions qui rendent le 
programme pas très lisible. Déséquilibre territorial. » 
 

ASSUREIPSS/troupe les irregula 
« Excellents retours du public, tous âges confondus, de Karine Saporta qui nous accueillait au 
Dansoir, du maire d'Ouistreham qui a assisté à la représentation. (…) Très peu d'écho dans la 
presse, dans les médias, des pages entières sur les manifestations des Journées du Patrimoine ! » 

La Maison Illuminée 
« (…) A la cabane illuminée nous avons accueilli des familles, enfants et curieux à découvrir. La 
belle musique des compositrices M.Bonis et A.Beach ont trouvé un nouveau public. Le partenariat 
était d’une synergie parfaite. L’inscription à la programmation JdM a attiré dès le départ un public 
plus nombreux. » 

Compagnie Le Chat Foin 
« Le militantisme, la gratuité, la diversité des propositions et des lieux d'accueil. » 
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Compagnie Du P'tit Ballon 
« Le bilan de notre participation est très positif. Le public a répondu présent, nous étions complets 
sur chacune des dates. Les retours du public ont été chaleureux, et nous avons joui d'une belle 
écoute sur les deux dates. Grâce au travail et la perspicacité d'HF NORMANDIE, nous avons joué 
dans la magnifique Salle des Assises. Ce qui a vraiment donné tout son sens à ce projet. Quant à 
l'organisation, tout au long de cette aventure, j'ai été accompagné avec beaucoup de bienveillance, 
d'écoute et de gentillesse par HF NORMANDIE. Un grand merci ! Vive le Matrimoine !" 
"L'aspect le plus positif des JDM est la valorisation et la mise en lumière du Matrimoine. Il est grand 
temps ! C'est un magnifique et indispensable travail que de donner à voir et à entendre notre 
Matrimoine commun. Nous avons toutes et tous à y gagner, pour marcher ensemble demain sur un 
pied d'égalité. 

Le principal atout, est que les JDM donnent les moyens de mener un projet, une création à son 
terme, tant du point de vue logistique et organisationnel, que du point de vue de la communication 
qui est très joyeuse. 

Je trouve que la communication autour des JDM donne vraiment envie d'aller voir les différentes 
propositions." "La principale faiblesse est que le financement des JDM ne soit pas à la hauteur d'un 
tel évènement. 

Vu l'impact et le rayonnement des JDM sur le public qui vient nombreux, il serait souhaitable que 
cet évènement majeur soit plus financé, et encore plus reconnu par les institutions » 

Le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie 
 « Un bilan très positif ! (…) Il est important pour nous de pouvoir mettre en avant via des 
partenariats le respect de la parité qui est présent dans notre programmation artistique. » 

Le CALI café littéraire itinérant 
« Nous sommes vraiment heureuses car l'emplacement était idéal, nous avons pu toucher un public 
très varié, avec une véritable mixité, les lectures étaient très complémentaires et le public a été 
vraiment très à l'écoute et les échanges très riches. D'année en année l'évènement prend de 
l'ampleur et la communication est je crois efficace. On voudrait bien qu'elles fassent partie des 
journées du patrimoine et du matrimoine. » 

Le Leurre 
« Très positif. Public heureux de la programmation et des découvertes ou redécouvertes. Public 
positif à la notion de matrimoine, et ravi de la qualité d'accueil (cf retours d'après spectacle, mots 
dans le livre d'or, inscription à la newsletter) » 

Les balades rouennaises 
« Il serait intéressant pour le visuel du prochain programme de privilégier une femme normande ou 
liée à la Normandie en tête d'affiche, puisqu'il s'agit des JDM en Normandie. Pourquoi pas Simone 
de Beauvoir, qui a vécu à Rouen et dont le visage est aussi connu que celui de Colette ? » 
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Musée des beaux-arts de Saint-Lô 
« Sans être une faiblesse, la démarche n'est pas encore très connue dans l'ex-Basse Normandie, du 
moins dans la Manche, donc difficulté d'attirer le public avec cet angle d'approche. » 

Orangerie Jardin de Plantes 
« Nous saluons la synergie du programme musical dans la programmation transversale que les JdM 
proposent » 

MJC Rive Gauche 
« Bonne organisation, très bonne réception du public pour cette représentation dont c'était la 
première » 

Musée Pierre Corneille 
« Bilan très positif, nouveau public qui s'est rendu au musée, augmentation de la fréquentation et 
de nouveaux contacts artistiques Communication visuelle et programmation éclectique » 

Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô 
« Organisation très bonne, partenaire très à l'écoute, excellents retours du public présent. » 
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Le Bilan en quelques chiffres : 
 

4 jours  
57 propositions  

45 lieux  
dans les 5 départements de Normandie 

 
Fréquentation :  

17 500 spectacteur⋅trice⋅s 
 
Spectacles, concerts, lectures, visites commentées, expositions, 
conférences, projections… 
 

 
 
Cf plaquette de programmation : https://fr.calameo.com/books/005657590ced49499eeb5 
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Fréquentation : 
 
 

 
 
PROJET TYPOLOGIE LIEU FREQUENTATION 

À la Barre SPECTACLE Palais de Justice, Rouen (76) 200 

À la découverte de femmes de talent PARCOURS URBAIN Jardins de l'Hôtel de Ville, 
Rouen (76) 

28 

Adeline Hébert-Stevens EXPOSITION  Abbaye Ste Marie-Madeleine 
Postel, St-Sauveur-le-Vicomte 
(50) 

300 

Barbara PROJECTION  Cinéma Mercure, Elbeuf (76) 40 

Biopic femmes en 7 majeur SPECTACLE  Musée de la Corderie Vallois, 
N-D-de-Bondeville (76) / 
Fabrique des Savoirs, Elbeuf 
(76) 

60 

Chanteuses des années 30-40 SPECTACLE Espace animation, La 
Saussaye (27) 

50 

Chroniques d'un pied héroïque RÉPETITION PUBLIQUE Espace Danse de Falaise (14) 75 

Compositrices en duo CONCERT Moulin d'Andé (27) 30 

Créatrices normandes RENCONTRES Château de Martainville (76) NC 

Des Elbeuviennes d’exception CONFERENCE Espace animation, La 
Saussaye (27) 

50 

Emplafonnées, Perce plafond inspiré SPECTACLE Musée des Beaux-Arts de 
Rouen (76) 

65 

Et ta mère? EXPOSITION Terminal 37, Rouen (76) 300 

Femmes aux fabuleux destins de la région 
d’Elbeuf 

EXPOSITION Espace animation, La 
Saussaye (27) 

50 

Femmes de lettres et jardins CONFERENCE Musée Flaubert, Rouen (76) 60 

Femmes des Lumières LECTURE MUSICALE Musée des Beaux-Arts de 
Saint-Lô (50) 

25 

Femmes en Seine-Eure EXPOSITION Espace animation, La 
Saussaye (27) 

50 

Femmes et merveilles VISITE COMMENTÉE Rouen (76) 90 

Femmes et Sciences JEU-ENQUÊTE Atrium, Rouen (76) NC 

Femmes peintres VISITE COMMENTÉE Musée des Beaux-Arts de 
Rouen (76) 

160 

Girls Rock CONFERENCE Le 106, Rouen (76) REPORT EN 2020 

Grandes femmes dans la guerre EXPOSITION Centre Juno Beach, 
Courseulles-sur-Mer (14) 

851 

Jeanne Added CONCERT Le 106, Rouen (76) 1100 

Juliette Billard : Icône Rouennaise TEMPS FORT Galerie Trampoline, Rouen 
(76) 

NC 

La Maison d'Yvonne Guégan EXPOSITION Galerie Des Sens, Caen (14) 150 

La sexualité en mots… SPECTACLE-DEBAT Le Dansoir, Ouistreham (14) 80 

Le CALI LECTURES Parvis de l'Hôtel de Ville du 
Havre (76) 

150 

Le jour du slip / Je porte la culotte SPECTACLE MJC Rouen Rive-Gauche (76)  47 
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Le Revers de la médaille PERFORMANCE Auditorium des Sociétés 
Savantes, Rouen (76) 

90 

Le sexe de l'art PROJECTION / 
RENCONTRE 

Cin. les Arts, Montivilliers / Bib 
S. de Beauvoir, Rouen (76) 

175 

Le Temps des Andelys EXPOSITION Les Andelys (27) 230 

L'effet Matilda - Les femmes et la science LECTURE La Petite Boderie, Sainte-
Honorine-la-Chardonne (61) 

36 

Les femmes dans la conquête des airs et de 
l'espace 

VISITE COMMENTÉE Atrium, Rouen (76) NC 

Les femmes, alors ! SPECTACLE / ATELIER Salle la Grange, Sotteville-sur-
Mer (76) 

59 

Les filles, osez les sciences EXPOSITION Atrium, Rouen (76) 500 

Les maux se coincent dans ma gorge SPECTACLE Bib S. de Beauvoir, Rouen 
(76) 

64 

Lou Parisot VISITE COMMENTÉE L'Académie, Maromme (76) 16 

Madeleine Project EXPOSITION Musée d'Histoire de la Vie 
quotidienne, Petit-Caux (76) 

419 

Masculin / féminin : le combat contre les 
stéréotypes 

EXPOSITION Atrium, Rouen (76) 500 

Mesdames, Messieurs et le reste du Monde LECTURE Espace Marc Sangnier, Mt St 
Aignan (76) 

500 

Notre Matrimoine EXPOSITION Gare SNCF, Le Havre (76) 7700 

Osons la technique ! RENCONTRE Atrium, Rouen (76) NC 

Ourika LECTURE  Th des Bains Douches, Elbeuf 
(76) 

7 

Ouvrages de dames CONCERT / EXPOSITION  Vieille Eglise, Fleury-sur-Orne 
(14) 

120 

Pina Bausch CONFERENCE Cinéma l'Entracte, Falaise (14) 74 

Portraits-Miroirs, Musique de femmes CONCERT / RENCONTRE Orangerie du Jardin de 
Plantes, Rouen (76) 

200 

Rebecca Clarke n’est pas un pseudonyme ! CONCERT Musée Pierre Corneille, Petit-
Couronne (76) 

90 

Rendez-vous avec Marthe VISITE INSOLITE  Musée Pierre Corneille, Petit-
Couronne (76) 

25 

Rêve en Rythme CONCERTS Camping du Brévedent (14) 1000 

Rouen est une femme VISITE Rouen (76) 54 

Sciences où sont les femmes ? EXPOSITIONS  MED, Evreux (27) 20 

Stabat Mater Furiosa SPECTACLE Le Leurre, Granville (50) 24 

Trois... Six... Neuf... LECTURE Le Leurre, Granville (50) 17 

Une icône, Yvonne Guégan EXPOSITION, 
PROJECTION, RENCONTRE 

Maison Yvonne Guégan, Caen 
(14) 

150 

Viva Frida LECTURE Dieppe Scène Nationale (76) 130 

Vivas Nos Queremos EXPOSITION Le Tetris, Le Havre (76) 1000 

Vocal Limited CONCERT-LECTURE Musée Pierre Corneille, Petit-
Couronne (76) 

69 

Vous regardez quoi ? SPECTACLE Hangar 107, Rouen (76) NC 

 

Total des fréquentations des évènements communiquées : 17 230 personnes  

Cela représente une estimation de 17 500 spectateur.trice.s  
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Revue de Presse  
des Journées du Matrimoine 2019 

 
Conférence de presse de lancement  

des Journées du Matrimoine 2019 en Normandie, 
Le jeudi 12 septembre 2019 à l’Hôtel de Ville de Rouen 

 
En présence de :  

- M.Yvon Robert, Maire de Rouen et Vice-président de la Métropole de Rouen Normandie 
- M.Hugues Demoulin, Directeur Délégué de la DRDFE – Préfecture de Normandie 
- Mme Christine Argelès,1ère adjointe en charge de la culture de la Ville 
- Mme Emilie Lhoste, Responsable du service Patrimoines - Label Villes et Pays d’art et 

d’histoire 
- Mme Rozenn Bartra, Représentante de l’association HF Normandie 

accompagnée des membres du Conseil d’Administration : Valérie DIOME, José SAGIT 
et Anne-Sophie PAUCHET et de la coordinatrice des JDM 2019 : Faustine LE BRAS 
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine en Normandie 
(édité par la DRAC Normandie) 

 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Manifestations-nationales/Programme-des-Journees-Europeennes-du-patrimoine-
2019-en-Normandie 
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine en Normandie 
(édité par la Métropole Rouen-Normandie) 
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Le Mag Métropole Normandie Rouen 
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France Inter 

 

https://www.franceinter.fr/culture/comment-le-matrimoine-culturel-s-est-impose-en-quelques-annees 

 

Huffington post 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/aux-journees-du-matrimoine-les-nus-de-marie-jeanne-
carpentier-surprennent_fr_5d84cc56e4b0957256b57395 

TV5 Monde 
https://information.tv5monde.com/terriennes/journee-du-matrimoine-les-artistes-femmes-se-revelent-

320665 

Elle 

https://www.elle.fr/Societe/News/Pourquoi-il-ne-faut-pas-rater-les-Journees-du-Matrimoine-3813635 
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L’Orne Combattante 

 

 

Radio HDR 
Emission "Le BlaBlaMix" du lundi 16 septembre 2019 : (à partir de 33min) 

 

https://www.radiohdr.net/2019/09/19/le-blablamix-lundi-16-09-19/ 

WebTV Paris-Normandie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZUfjXfx-qs 
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Aux Arts 
 

 
 

Côté Rouen 

 

 

 

Côté Rouen 
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Le Havre Infos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actu.fr 

 

 

 

Actu.fr 
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Et AUSSI : 

• https://actu.fr/normandie/rouen_76540/journees-partrimoine-matrimoine-partez-decouverte-tresors-rouen_27255153.html 
• https://actu.fr/normandie/havre_76351/au-havre-tetris-expose-gravures-feministes-mouvement-mexicain-vivas-

queremos_27300950.html 
• https://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/journees-patrimoine-du-matrimoine-dans-pays-delbeuf-demandez-

programme_27310658.html 
• https://actu.fr/normandie/rouen_76540/journees-matrimoine-rouen-une-expo-interroge-place-femme-dans-lespace-

public_27196252.html 
• https://www.ouest-france.fr/normandie/athis-val-de-rouvre-61430/sainte-honorine-la-chardonne-journee-matrimoniale-la-

boderie-6527478 
• https://actu.fr/normandie/fleury-sur-orne_14271/journees-matrimoine-fleury-sur-orne-trois-jours-feminin-ce-week-

end_27382429.html 

Tendance Ouest 

• https://www.tendanceouest.com/actualite-334449-decouvertes-un-riche-programme-pour-les-journees-du-patrimoine-2019-a-
rouen.html 

 

ROZENN BARTRA : « NOTRE SOUHAIT : NE 
PLUS ÊTRE ENCORE LÀ DANS DIX ANS » 

14 septembre 2019 | Vie culturelle | 0 |  

 

Il y a les Journées du Patrimoine et aussi les Journées du 
Matrimoine. Deux événements qui se déroulent le même week-
end pour avoir un aperçu de notre héritage collectif. 
L’association HF Normandie qui se bat pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le champ culturel propose pour 
cette 3e édition, du 19 au 22 septembre, pas moins de 56 
projets artistiques dans 44 lieux de la région. Tant 
d’événements pour croiser le parcours de femmes autrices, 
actrices, intellectuelles, rayées de l’Histoire injustement. Retour 
sur la notion de matrimoine avec Rozenn Bartra, représentante 
de NF en Normandie. 

 

Quand a-t-on redécouvert ce mot, matrimoine ? 

C’est Aurore Evain qui a redécouvert ce mot lors de son travail sur une thèse. Le terme matrimoine 
existait au Moyen Âge. L’Académie française l’a fait disparaître pour des raisons discriminantes. 
Comme le mot autrice, officière, professeuse… On le voit dans les registres de Molière. En faisant 
disparaître les mots, on fait aussi disparaître l’usage. 
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Avec les Journées du Patrimoine, on est dans le domaine culturel. Avec les Journées du 
Matrimoine, on reste dans le domaine culturel et on entre dans un champ politique. 

Nous les pensons de cette manière. Nous espérons un jour organiser les Journées du Patrimoine et 
du Matrimoine, créer un seul et même événement. Les Journées du Matrimoine revendiquent cette 
égalité entre les femmes et les hommes, cette place que doivent tenir les femmes. À la Révolution 
française, il y avait les biens que l’on héritait de sa mère. C’est devenu ensuite les biens de 
l’épouse, puis ceux du couple. L’homme a pris le dessus et le mot matrimoine a disparu. Comme le 
mot autrice. Ces femmes devenaient de plus en plus nombreuses. Par pure idéologie, on l’a 
supprimé. On a juste gardé le mot actrice. À la Comédie-Française, il y avait bien plus d’actrices que 
d’autrices. C’est une forme de pouvoir. 

L’histoire a oublié toutes ces femmes 

De nombreuses femmes ont été des créatrices. Elles ont aussi importantes dans le domaine de la 
science. Mais on les a oubliées et elles ne figurent pas dans la mémoire collective. C’est un retour à 
la case départ parce qu’elles se sont battues pour en arriver là. Pour toutes les jeunes générations, 
ce sont des modèles. Emparez-vous de cet héritage ! 

Pour ces Journées du Matrimoine, l’association HF Normandie a reçu une centaine de 
propositions artistiques. 

C’est un succès. Nous sommes très heureux et heureuses. Il y a beaucoup de femmes qui créent. 
Mais notre souhait : ne plus être encore là dans dix ans. Ce qui signifierait que les discriminations 
ont disparu et nous permettrait de nous concentrer sur d’autres enjeux. 

Quelles sont les évolutions dans le milieu culturel ? 

Il y a des progrès dans les nominations à la direction des théâtres depuis Aurélie Filippetti (ministre 
de la Culture et de la Communication entre 2012-2014, ndlr). Nous sommes encore loin de la parité 
sur l’ensemble du territoire. Il y a encore des réactions masculinistes. L’usage des mots justes n’est 
pas accessoire mais essentiel. Même s’il y a encore beaucoup de remarques. Avec une telle 
demande, on peut entendre : mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? 

Vous souhaitez que les associations HF n’existent plus. Quelles seraient les mesures ? 

Aujourd’hui, il faut passer par des mesures drastiques, par des contraintes. Il faut aussi que les 
mentalités changent. Et ça, c’est de la pédagogie. 

Que pensez-vous de la tenue du Grenelle des violences conjugales ? 

Les moyens ne sont pas suffisants. C’est le nerf de la guerre. Il ne faudrait pas que ce Grenelle 
accouche d’une souris ? 

Dans le milieu culturel, des violences existent aussi. 

Il y a des articles cet été. Des enquêtes sont en cours. C’est difficile pour les femmes artistes. Elles 
évoluent dans un milieu où la relation est importante. Certaines ont du mal à dénoncer des 
agressions. Il est facile de dire que les mots ont été mal interprétés. D’autres ont peur d’être mises 
sur la touche. 
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Infos pratiques 

• Journées du Matrimoine, du 19 au 22 septembre, en Normandie 

• Programme complet sur www.hf-normandie.fr 

Et aussi : 

• Dessiner pour vaincre la peur 
• Témoignages de femmes « À La Barre »  
• « Viva Frida » avec Claire Nebout 
• Redécouvrir Rebecca Clarke 
• les-chimeres-de-lou-parisot/ 

 

 

 

Paris-Normandie 
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• https://www.paris-normandie.fr/loisirs/les-femmes-dans-le-rock-conference-gratuite-au-106-BI15595664 
• https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/une-exposition-feministe-au-tetris-du-havre-du-18-septembre-au-5-octobre-

2019-CE15556602 
• https://www.paris-normandie.fr/loisirs/au-plateau-130-de-marc-sangnier-lancement-de-la-saison-du-centre-dramatique-

national-normandie-rouen-MC15608712 
• https://www.paris-normandie.fr/loisirs/dieppe-fete-le-patrimoine-au-feminin-samedi-21-et-dimanche-22-septembre-2019-

FC15606636 

 

Rouen Magazine 

https://www.rouen.fr/sites/default/files/rouenmagazine/rm490.pdf 
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Ouest France 

• https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-les-journees-du-matrimoine-au-leurre-du-vendredi-20-au-
dimanche-22-septembre-6517224 

• https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lo-les-journees-du-patrimoine-investissent-la-ville-6520703 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parents.fr 

https://www.parents.fr/enfant/culture-et-loisirs/sorties/journees-du-patrimoine-23-idees-de-sorties-avec-les-enfants-426872 

Unividers.fr 

Conférence « Femmes de lettres et jardins » Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 

 

 

Les Nouvelles News 
https://www.lesnouvellesnews.fr/journees-du-
matrimoine-redecouvrir-nos-ancetres-
creatrices/  
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Le Journal d’Elbeuf 
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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  
 

Vers une prochaine édition des Journées  
du Matrimoine 2020 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. 
 
4ème édition des JDM en Normandie 
 
Forte du succès des trois dernières éditions, des nombreux projets et de la demande de 
partenariats déjà proposés, l’association HF Normandie souhaite renouveler en 2020 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 mérite d’être 
consolidée et renforcée : le nombre important de projets 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 d’un mi-
temps sur 10 mois (entre février et novembre). Sa mission pourrait par ailleurs être 
étendue sur l’année pour assurer le développement de l’ensemble des activités de 
l’association HF Normandie. Un service civique pour accompagner le développement des 
publics est aussi en réflexion. 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 2019 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’impressions de 
plaquettes et d’affiches plus important et des partenariats élargis qui nécessitera une 
enveloppe plus importante. 
 
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 grand nombre, y compris aux 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/hf-

normandie/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-
participations-pour-soutenir-les-projets-de-l-association-hf-normandie 

 


