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EXPOSITION           
     CONFERENCES

MAISON DES METALLOS
94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS

 

ARTISTES

FEMMES

CONTEMPORAINES 

JOURNEES DU MATRIMOINE

CONCERT 
SAMEDI 09 SEPT

au DIMANCHE 17 SEPT

entrée libre

comitemetallos11@gmail.com 

PARCOURS 

FILLES-FEMMES
SAISON

3

@parcours.fillesfemmes
mail: comitemetallos11@gmail.com tel: 06 70 29 28 87



Le COMITÉ MÉTALLOS est une association née en 2000 de la mobilisation pour 

la sauvegarde de la Maison des Métallos, devenue depuis équipement culturel de la 

Ville de Paris. 

À présent hors les murs, le Comité métallos, « agit-acteur » de l’espace public, 

imagine et mène des actions culturelles, artistiques et collectives à partir d’un mail-

lage local dynamique, autour de questions citoyennes telles que la condition des 

femmes, l’environnement, la culture pour tous…

Matrimoine  musical
Gwen SAMPE, 
grande chanteuse de jazz 
américaine, improvisatrice, poétesse, nous invite à revisiter son 
matrimoine musical : de Bessie SMITH à Betty CARTER en  pas-
sant par Mary Lou WILLIAMS, Alice COLTRANE, Sheila JORDAN. 
Elle est accompagnée par:

Katy ROBERTS compositrice, au piano,
Dominique LEMERLE à la contrebasse,
Eddie ALLEN à la batterie.

CONCERT DE JAZZ  
 à 20h30

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION   16h15
par Marie –Jo BONNET historienne d’art et écrivaine.  

Matrimoine 
Aurore EVAIN, 
Aurore Evain, artiste et chercheuse, évoquera les enjeux 
que constitue aujourd’hui la mise en lumière de notre mat-
rimoine à travers le cas des premières actrices et autrices 
du théâtre. Avec ces dernières, résonne un irréductible 
féminin, “autrice”, auquel on a longtemps fait la guerre, 
mais qui résiste au fil des siècles, témoignant ainsi de la 
longue présence des femmes dans la création.

SAMEDI 09 SEPTEMBRE
CONFERENCE   16H

 PALAIS DE LA FEMME

94, rue de Charonne, 75012 Paris. 

Métro Charonne

1

Transmission et maternité symboliques 
dans l’art, des madones aux maternités.
A partir d’une trentaine d’œuvres, du XVIIIème siècle à 
nos jours, Marie-Jo BONNET met en lumière l’apport 
symbolique des femmes artistes. Elle montre l’évolution du 
regard porté à la création artistique au fil du temps, ainsi 
que le changement de statut professionnel, de l’artisane à 
l’artiste sublime.
Marie-Jo BONNET est spécialiste de l’histoire de l’art et 
de l’histoire des femmes et a écrit de nombreux ouvrages 
sur ces sujets.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
CONFERENCE   15H
Réservation conseillée au  01 55 25 49 10  

 MEDIATHEQUE MARGUERITTE DURAS

115 rue de Bagnolet, 75020 Paris.  

Métros Porte de Bagnolet ou Gambetta

2 SAMEDI 16 SEPTEMBRE
vernissage de l’exposition à 19h30 avec :

@parcours.fillesfemmes
mail: comitemetallos11@gmail.com tel: 06 70 29 28 87

SAISON
3    3 lieux

1 exposition d'art contemporain

1 visite guidée

2 conférences

1 concert de jazz   

Rendons visibles ces femmes talentueuses, créatrices, audacieuses 

et trop souvent restées dans l’ombre, occultées, oubliées dont nous 

sommes pourtant tous et toutes héritières !

Pour les journées du Matrim
oine 

organisées pendant les journées du Patrim
oine 

par le mouvement H/F Ile de France, nous vous proposons 

un programme dense et varié.

La saison 3 du Parcours Filles Femmes 2017 du Comité Métallos poursuit sa quête...

Marie BUISSON, Hazel KARR & Lola CARR,  
Elisabeth DOUILLET & Marie Danielle KOECHLIN,  
Florence LUCAS, Lyl LUNIK, Wanda MIHULEAC, 
Sylvie PESNEL, Mireille ROUSTIT.

 MAISON DES METALLOS

94, rue Jean Pierre Timbaud 75011 Paris. 

Métro Couronnes
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EXPOSITION 
D’ART CONTEMPORAIN
La transmission des femmes 
dans la création artistique

VENDREDI   14h à 22h
SAMEDI       14h à 22h 
DIMANCHE  14h à 18h

DU 15 AU16 SEPTEMBRE

L’exposition présente 10 artistes peintres, sculptrices, 
plasticiennes, photographes, graveuses… qui ont souhaité 
rendre hommage aux femmes qui les ont inspirées, 
qu’elles soient mères biologiques ou spirituelles, déesses-
mères, muses, ou bien héroïnes sociales. Les œuvres 
présentées, souvent en regard des œuvres de référence, 
racontent toutes une histoire particulière dans le chemine-
ment du processus créatif, et l’affirmation de l’artiste en tant 
que femme.
Commissariat: Sylvie COHEN.


