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Communiqué de presse 
 

Du 16 au19 septembre* 2021, le Matrimoine se donne des « elles » ! 
 
Le mouvement HF a été créé en 2009 à l’initiative de femmes et d’hommes travaillant dans le domaine du 
spectacle, de la radio et du cinéma. Son but est le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans 
les arts et la culture, la mobilisation contre les discriminations observées et l’évolution vers la parité. 
Le mouvement réunit aujourd’hui 8 collectifs sur tout le territoire. 
 
Depuis 2015, pour faire écho aux Journée du Patrimoine, le mouvement HF organise les Journées du Matrimoine 
dont l’objectif premier est d’enrichir l’héritage culturel tout en agissant en faveur de l’égalité femmes-hommes 
dans les arts et la culture. Ainsi, mettent-elles en valeur l’héritage culturel des créatrices du passé à travers de 
nombreuses actions et performances artistiques dans toute la France. 
 

Des chiffres éloquents 
Les femmes sont plus diplômées  
- 60% d’étudiantes dans les écoles d’art 
mais  
moins présentes sur le marché professionnel : 
- 40% des actives en moyenne sur l’ensemble des métiers artistiques 
- 17% d’autrices-compositrices sociétaires à la SACEM en 2019 
moins programmées : 
- 20% en moyenne des œuvres programmées sont créées par des femmes 
- 1% des opéras programmés sont composés par des femmes 
moins aidées : 
33% seulement des aides à la création artistique, accordées par le ministère de la Culture en 2018 sont pour des 
femmes. 
moins rémunérées : 
18% à 24 % d’écart de salaire entre les femmes et les hommes et jusqu’à 42% pour les réalisatrices. 

 
Des femmes artistes d’hier en pleine lumière  

à travers une centaine d’événements dans toute la France 

Du nord au sud, d’est en ouest, les Journées du Matrimoine revalorisent l’héritage artistique et historique des 
créatrices qui ont construit notre histoire culturelle. 
Elles ont été romancières, poétesses, musiciennes, compositrices-interprètes, cinéastes, créatrices, intellectuelles, 
artistes ...  
À toutes les époques, elles ont fait avancer la cause féminine, joué un rôle dans l’histoire, et pourtant…oubliées 
pour certaines, effacées par une société patriarcale pour d’autres, que sait-on d’elles aujourd’hui ?  



 2 

Catherine Des Roches, Marion du Faouët, Flora Tristan, Louise Michel, Viola Smith, Charlotte Delbo, Benoîte Groult, 
Juliet Berto seront quelques-unes des figures emblématiques des Journées du Matrimoine 2021…  
 
Le Mouvement HF les tire de l’oubli et leur rend hommage, pendant ces journées, à travers des parcours, siestes 
musicales, lectures, podcasts, récitals, conférences, projections, performances ou spectacles de théâtre. La 
plupart de ces événements ont fait l’objet d’appel à projets auprès d’associations, de structures artistiques et des 
collectifs HF.  
 
* Dates en fonction des HF 
 
HF Auvergne Rhône Alpes : https://www.matrimoinehfaura.com/ 
Du 16 au 19 septembre : hommage à la tisserande Bilou Le Caisne, lecture-spectacle à la découverte de Josette 
Bournet …. 
HF Bretagne : https://hfbretagne.com : exposition sonore autour du podcast -10 podcasts de 25 mn consacrés 
aux femmes du matrimoine breton (Val Piriou, Marie de Kerstrat, Jeanne Laurent, Clotilde Vautier, Naïa…).  
HF Hauts de France : https://www.facebook.com/collectifhf.npdcpic  
Du 18 au 19 septembre : 12 événements autour de multiples femmes :  Catherine Vassent, Louise Labé, les 
« entraîneuses du Bal Tabarin, Caroline Rémy.  
HF Ile de France : https://www.facebook.com/HFiledefrance  
Du 17 au 19 septembre 2021 : 20 événements à Paris  et Ile de France autour de Charlotte Delbo, Violette Leduc, 
Anne Sylvestre  
HF Normandie : http://hf-normandie.fr 
Du 16 au 19 septembre 2021 : 80 événements parmi lesquels un hommage à Ida Lupino, James Barry… 
HF Occitanie-LR : https://www.facebook.com/mouvementhflr/ 
Du 17 au 19 septembre : 7 événements dans Montpellier autour de Juliet Berto, Dorothy Ashby, Jeanne Chauvin, 
Clémence Royer … 
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