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Accueil Culture Compositrices oubliées : quand les musiciens se rendent compte qu'on ne leur a pas enseigné toute l'histoire

Compositrices oubliées : quand les musiciens se
rendent compte qu'on ne leur a pas enseigné toute
l'histoire
par Christine Siméone  publié le 27 septembre 2020 à 8h08

Quelques jours après les journées du Matrimoine, organisées dans
plusieurs villes de France, il semble que cette sensibilisation à l'héritage
culturel laissé par des femmes et complètement oublié de nos jours, porte
ses fruits. Musiciens et musiciennes essaient désormais de découvrir les
compositrices méconnues.

Sophie Gail, Marie Jaëll et Louise Farenc, trois compositrices du XIXe siècle © .

Le Matrimoine ? Désormais on ne s'étonne plus de l'emploi de ce mot, et peu à peu l'idée devient
naturelle.  A Nantes la ville avait pris le parti d'annoncer les journées de Matrimoine
officiellement et au même titre que celles du Patrimoine. À Paris le comité HF-Ile de France avait
mis en lumière Louise Farrenc,Louise Farrenc, dont les Trente études dans tous les tons majeurs et mineurs,
op. 26 (publiées en 1839) ont été adoptées par le Conservatoire de Paris comme méthode
officielle pour les classes de piano. Elle avait été nommée en 1842 professeure en titre, une
première depuis 1798. Le choix de Louise Farenc était dans le droit fil de la défense des droits
des musiciennes si peu présentes sur le devant dans la scène. 

Cette année, un effet levier des journées du Matrimoine s'est immédiatement fait sentir. Pour
preuve, la pianiste Solène Péréda,, qui travaille depuis plusieurs années à la re-découverte de

Publicité

La newsletter
d’Inter

Recevez du lundi au vendredi à 12h
une sélection toute fraîche à lire ou à
écouter.

En cliquant sur « je m’abonne », j’accepte que les
données recueillies par Radio France soient
destinées à l’envoi par courrier électronique de

Votre adresse email

JE M'ABONNE

Retrouvez France Inter sur : Facebook Youtube NewsletterRadio France franceinfo France Bleu France Culture France Musique FIP Mouv' +

Voi r  modal i tés  sur  carre four . f rVo i r  modal i tés  sur  carre four . f r

Publicité

Info Culture Humour Musique

Programmes Replay Le direct
Un Jour dans le monde

Plus 



 
  

compositrices oubliées, a reçu dans les trois jours qui ont suivi une vingtaine d'appels et de
messages de professionnels qui souhaitaient en savoir plus sur ces femmes, et avoir accès à
leurs partitions dans la mesure du possible. 

C'est le cas de Caroline Khatchatourian,Caroline Khatchatourian, pianiste et directrice du Conservatoire de Bagnole-
Sur-Cèze dans le Gard. "Je prépare une programmation pour un concert privé en mars 2021. Mes
recherches vont se porter plus particulièrement sur Marie JaëllMarie Jaëll compositrice de la fin du XIXe
siècle, ou Pauline ViardotPauline Viardot dont Franz Liszt a vanté le génie. Solène m'a mise sur la piste de
quelques partitions. Je dois reconnaître que les compositrices que j'ai redécouvertes ainsi
écrivent merveilleusement bien. Leur travail est complexe et sophistiqué et leur passage aux
oubliettes est d'autant plus dommageable. D'une manière générale, nous avons tous besoin de
plus d'ouverture et de diversité. Ces femmes, comme d'autres compositeurs arméniens dont je
recherche aussi les œuvres par exemple, méritent d'être jouées tout autant que Chopin, ou
Schumann, et tous les auteurs que l'on a l'habitude de programmer dans les concerts". 

Des lacunes dans l'enseignementDes lacunes dans l'enseignement

Ce ne sont pas seulement des artistes femmes qui désormais s'intéressent aux compositrices.
Les hommes qui ont contacté Sophie Péréda sont aussi nombreux que les femmes.Les hommes qui ont contacté Sophie Péréda sont aussi nombreux que les femmes. Les
unes ou les autres sont des artistes issus de conservatoires supérieurs, de France, Paris, Lyon,
Genève ou Bruxelles par exemple. Ils jouent en concert, solo ou non, et ils enseignent.  

Solène Péréda s'est emparée de cette recherche depuis plusieurs années. Lors de ses
rencontres avec le public ou dans des masterclass, elle raconte la vie de ces autrices passées
sous silence, et présente leurs compositions. "Je pense avoir à ce jour initié une cinquantaine de
professionnels , et 15000 personnes en comptant celles et ceux qui ont assisté à mes concerts"
explique-t-elle.

Au fil des ans, les campagnes de sensibilisation aidant, notamment celles menées par le comité
HF Ile-de-France, les musiciens et musiciennes se rendent compte que lors de leurles musiciens et musiciennes se rendent compte que lors de leur
formation, on ne leur a pas raconté toute l'histoire de leur discipline.formation, on ne leur a pas raconté toute l'histoire de leur discipline. 

Rien n'est oublié dans la transmission de l'histoire concernant Bach, Mozart, Beethoven, Chopin,
Debussy, Boulez, mais rien ne transpire concernant les créatrices qui œuvraient aux mêmes
moments. "Ces femmes ont été reléguées au rang d’épouses" explique Solène Péréda, "leurs
œuvres ont été souvent pillées, ces compositrices ont été parfois humiliées, et ne font toujours
pas parties de notre monde musical".

Les musiciens et musiciennes se sentent donc un peu frustrés et ils sont curieux d'en savoir plus,
intrigués de découvrir les harmoniques originales d'une Cécile ChaminadeCécile Chaminade (400 œuvres
répertoriées) ou d'une Germaine TailleferreGermaine Tailleferre. Quant aux musiciennes du XXIe siècle, elles
perçoivent surtout que les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui pour se faire une place
dans le monde de la musique sont liées à l'oubli que leurs aînées ont subi. 

À lire  -  CULTURE

"La Maestra", premier concours de cheffes d'orchestre réservé aux femmes
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Au fil du temps, les initiatives se multiplientAu fil du temps, les initiatives se multiplient

Ce travail de redécouverte est parfois très laborieux. Rejouer un auteur ou une autrice oubliée,
c'est parfois retranscrire leurs partitions à l'oreille à partir d'enregistrement, ou bien déchiffrer
des manuscrits ou des partitions jamais jouées par d'autres. Bref, il faut être vraiment motivé. 

"Au travers des lettres de compositrices, et de croisements d'informations parvenant d'autres
formes artistiques (théâtre, peinture, littérature), nous avons la possibilité de faire une liste
exhaustive du répertoire de chaque compositrice. En premier lieu, il faut rechercher des
manuscrits. Une mise en relation se fait avec des éditeurs spécialisés, les archives de
conservatoires supérieurs, des particuliers mélomanes, et quelquefois la famille de la
compositrice" explique Solène Péréda. 

A Avignon, où Debora WaldmanDebora Waldman devient ces jours-ci la première femme à la tête d’une
formation nationale, l'Orchestre Régional Avignon-Provence jouera en 2021 des pièces de
Sophie Gail,Sophie Gail, compositrice à succès du début du XIXe siècle. Debora Waldman a l'an dernier
permis la création d'une oeuvre cent ans après sa composition. Il s'agissait d'une symphonie de
Charlotte Sohy, jouée par l’Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté à Besançon. C'est en travaillant
patiemment avec le petit-fils de la Charlotte Sohy, que Debora Waldman avait réussi à
retranscrire cette partition encore inconnue. Cette symphonie, Grande Guerre de 1917, qui
n’avait jamais été jouée de son vivant, sera par ailleurs rejouée le 1er juillet 20211er juillet 2021 aux côtés
d’œuvres d'Augusta Holmès, Mel Bonis et Marie Jaëll par l’Orchestre National de FranceOrchestre National de France à la
Maison de la Radio. 

Le 18 octobre à Paris, dans l'Eglise Saint-Merry, l'association FEMMES ET MUSIQUEFEMMES ET MUSIQUE proposera
un concert avec des œuvres de compositrices. La Philharmonie de Paris avait programmé une
série de conférence sur les femmes compositrices du XIIe siècle à nos jours, en France ou en
Europe, au printemps dernier, initiative à saluer même si on peine toutefois à distinguer des
noms et des visages féminins dans la programmation des concerts des prochaines semaines. 

"Les œuvres des compositrices, comme l’ont fait à partir de la seconde moitié du XXe siècle
celles de la période baroque, vont bouleverser nos habitudes d’écoute et les programmes de
concerts." explique Claire Bodin, à l'origine du festival Présences Féminines et du site Présences
Compositrices. Ce site contient une base précieuse avec les noms de 770 femmes. Clara,
répertorie plus de 4000 références, et en comportera deux fois plus d'ici la fin de l'année. Il va
falloir un voyage dans le temps pour découvrir un monde nouveau. 

Culture  Musique  patrimoine  féminisme  égalité femmes-hommes
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Au Fil des Jours 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 



 
 

Dimanche 20 septembre 2020 à 7h19 
Emission : C’est dans l’actu  

Philippe David interviewe Marie Guérini au sujet des Journées du Matrimoine 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

 



 

 



 
 



  
 

 

 

 

 
 



 

 
  



 

 
 

 

La jeune pianiste, concertiste et défricheuse de compositrices oubliées, Solène

Péréda, va jouer Louise Farrenc, à l'Espace des femmes, à Paris, pour les

journées du Matrimoine. •  Crédits : Benoît Grossin - Radio France

C'est à l'initiative d'une association mobilisée contre les

discriminations et pour la parité, HF (Hommes - Femmes) Île-

de France, que les journées du Matrimoine font écho

désormais chaque année aux journées du Patrimoine. Dans

le cadre d'un mouvement national lancé en 2009 qui

préconise l'égalité des droits entre les hommes et les

femmes dans les arts et la culture. 

Alors qu'on ne compte aujourd'hui que cinq femmes au

Panthéon, comme à l'Académie française, et que moins de

10% des rues de Paris portent un nom de femme, l'objectif

est de mettre en avant des créatrices du passé dont

l'héritage a été oublié dans les dictionnaires et les mémoires,

malgré l'immense succès qu'elles ont eu, pour certaines

d'entre elles, à leur époque.

Le coup d'envoi de la sixième édition sera donné ce vendredi

soir à la Cinémathèque française, avec la diffusion de D'où
vient cet air lointain ?, le dernier film autobiographique de la

réalisatrice féministe Yannick Bellon, disparue en juin 2019. 
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  D E S  J O U R N É E S  D U  M A T R I M O I N E  ?A C C U E I L É D I T O S

Tout commence par un mot. Entendu par hasard dans l’émission Le débat de midi sur
France Inter : « matrimoine ». Encore un néologisme à la sauce féministe ? Eh bien non :
« ce mot-là date du Moyen Âge et il désigne tout simplement les biens transmis par la

mère », explique l’une des invitées de l’émission, Marie Guérini, coordinatrice de
l’association féministe H/F. Tout comme le patrimoine désignait alors les biens transmis
pas le père. « Mais c’est avec le temps et surtout à partir de la Révolution que le mot

patrimoine s’est mis à désigner le bien culturel de la patrie. Dès lors, l’héritage culturel ne

se conjugue plus qu’au masculin ! ».

Alors elles s’en sont emparé de ce vieux mot, pour inventer un concept tout nouveau qui
désignerait l’héritage culturel féminin au sens large. Elles sont même allées plus loin en
lançant en 2015 les premières « Journées du matrimoine ». Une programmation
éclectique, un slogan percutant « On est pas que des muses ! » et une bien noble
mission : mettre en lumière des artistes du passé oubliées pour cause de féminité. Sans
oublier de préciser qu’il ne faut pas opposer leur matrimoine au sacro-saint patrimoine :
« Ils sont complémentaires ! ». 

À notre tour donc de jouer avec les mots et d’ajuster le sens de ce « matrimoine » pour en
faire un terme désignant, en toute logique, une œuvre architecturale du passé conçue par
une femme. De là va germer une idée : partir à la recherche du matrimoine français en
consacrant un grande enquête à ces femmes architectes et à leurs créations. Oubliées
elles aussi car après un rapide interrogatoire d’entourage, personne n’est capable de citer
le moindre nom.

Ici on ne brode pas des coussins,
mademoiselle.

Le Corbusier à Charlotte Perriand lui présentant sa candidature en 1927 
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Des Journées du matrimoine ?i
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Enquêtons donc. Plusieurs heures de recherches en ligne et un pèlerinage à la BNF plus

tard le constat est bien sombre : peu de sources, peu d’expert(e)s et peu de trouvailles,

alors qu’il ne faut pourtant pas remonter bien loin dans le passé. Les principales écoles

d’architecture ne s’ouvrent aux femmes qu’à la toute fin du XIX , quand la vision de la

place des femmes dans la société commence à évoluer. 

Leur effectif augmente ensuite de façon constante mais elles y demeurent largement

minoritaires : entre 1898 et 1968, seuls 4 % des élèves inscrits dans la formation

architecture de l’École nationale supérieure des beaux-arts sont des femmes. C’est ce

qu’à démontré Stéphanie Bouysse-Mesnage, architecte et enseignante à l’École nationale

supérieure d’architecture de Paris La Villette, dans une thèse consacrée à l’histoire des

femmes architectes en France. Mais de ces quelques pionnières et de leurs travaux, il ne

reste que peu de traces…

i

e

Peu importe que mon travail ait été publié ou
crédité, il restait celui de Venturi. L’idée que

nous puissions en être tous les deux
créditeurs semblait inconcevable.

Denise Scott Brown, architecte américaine qui travaillait avec son mari Robert
Venturi
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LES+LUS 

partir d'1€ bien connues Journées du Patrimoine, qui permettent de découvrir des musées
gratuitement ou des lieux exceptionnellement ouverts au public, le temps d’un week-
end. Créées il y a cinq ans par l'association HF Île-de-France, elles ont pour but de
faire émerger “l’héritage des mères” et de “rendre visibles leurs œuvres”. “Le
Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission
de leurs œuvres. L’égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de
l’héritage des femmes. Dès lors Matrimoine et Patrimoine constitueront ensemble
notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. [...] En réhabilitant la notion de
matrimoine, le mot comme les femmes qui le composent, nous nous réapproprions
l’héritage culturel qu’on nous vole : nous retrouvons dans la chambre de notre culture
une autre bibliothèque, celle des compositrices, des conteuses, des clownesses, des
plasticiennes…”

>> A lire aussi : “Génération AOC”, ces nouveaux activistes
américains dont Trump devrait se méfier

On n'est pas des musesOn n'est pas des muses

Le slogan de l’édition 2020 “On n'est pas que des muses” met à l’honneur des
compositrices concertistes comme Louise Farrenc (1804 -1875). Première femme à
avoir écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir
l’égalité salariale, elle est la “]gure Matrimoine” de cette année.

Au détour de vos promenades, vous pourrez aussi découvrir le travail de l'architecte
Renée Bocsaniy-Bodecher (1904-1973), la romancière Marguerite Audoux (1863-1937),
la poétesse Renée Vivien (1877 - 1909), ou encore la journaliste et militante féministe
Hubertine Auclert (1848-1914).

Performances théâtrales, concerts, lectures et visites architecturales... Au total 17
événements sont organisés dans plusieurs des arrondissements parisiens ainsi qu’à
Montreuil pour mettre en lumière ces femmes de culture.

D'autres rendez-vous sont aussi organisés en Normandie, en Auvergne ou encore
dans les Hauts-de-France.

Les journées du Matrimoine, samedi 19 et dimanche 20 août, à Paris,Les journées du Matrimoine, samedi 19 et dimanche 20 août, à Paris,
Montreuil, en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Montreuil, en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-
Alpes. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous les publics.Alpes. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous les publics.
Réservation obligatoire sur le Réservation obligatoire sur le sitesite..

>> A lire aussi : A la Mostra de Venise, des caméras
thermiques, Chloé Zhao et des pépites hors compétition
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Vendredi 18 septembre à 18h15 – Emission « Focus » 

 
Présentation des Journées du Matrimoine  

  

 
  



 
 

  



 

 

 

 



 

  



 
 

 

 

 

 



 
  



 
 

 

 

 



 
  

par exemple seulement 3% des techniciens, 5,5% des

instrumentistes et 13% des enseignants dans les conservatoires

de musiques actuelles. HF a été lancée en 2009 par des femmes

de théâtre avec pour objectif d’identifier les discriminations

hommes-femmes dans les arts et la culture et d’interpeller les

pouvoirs publics au travers d’événements. Depuis onze ans, neuf

collectifs HF se sont créés en France.

Quels types d’actions menez-vous ?

Entre 2012 et 2015, nous avons par exemple organisé « Égalité

Théâtre » pour faire prendre conscience aux centres dramatiques

et aux lieux de spectacles le peu de place réservé aux femmes

autrices, metteuses en scène ou régisseuses. Cette opération a

conduit une trentaine de théâtres à signer une charte les

engageant à être plus attentifs sur le sujet. Nous travaillons aussi

dans le secteur des musiques actuelles, c’est-à-dire tous les

styles sauf le jazz et la musique classique. Les femmes y sont très

peu nombreuses car les hommes ont la main sur les labels et

organisent les grands festivals. Nous avons imaginé la campagne

« Tu joues bien pour une fille » qui a permis de donner un coup

de projecteur sur certaines d’entre elles.

En quoi consiste les Journées du matrimoine ?

Le terme « matrimoine » existe depuis le Moyen Âge mais reste

peu connu. D’où l’idée de créer des Journées du matrimoine, en

parallèle des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre. Il

s’agit de faire connaître les femmes qui ont eu une influence dans

le monde de la culture mais qui sont pourtant des laissées-pour-

compte de l’Histoire. Nous organisons la sixième édition cette

année avec la satisfaction de voir que de plus en plus de

démarches extérieures à l’association prennent vie. Une ville

comme Nantes a même produit une affiche mentionnant à la fois

les Journées du patrimoine et du matrimoine. En Île-de-France,

les villes de Bobigny et Pantin sont très impliquées dans cette

démarche du matrimoine. Le centre national du cinéma à Bois-

d’Arcy organisera cette année ses premières journées du

matrimoine en mettant à l’honneur la réalisatrice Germaine

Dulac.

Quel est le but d’un tel événement ?

A travers les Journées du matrimoine, les créatrices d’aujourd’hui

(metteuses en scène, architectes, musiciennes…) sont invitées à

rendre hommage aux artistes femmes qui les ont précédées. De

cette manière, nous fournissons aux jeunes générations les

modèles féminins qui leur manquent. Les jeunes artistes se

sentent moins isolées lorsqu’elles découvrent qu’elles ne sont

pas les premières à subir des discriminations. Cela leur donne

envie de participer au réveil de l’Histoire d’un point de vue

féminin.

Quel regard portez-vous sur les nouvelles figures du féminisme

? 

Ce qui est nouveau par rapport aux mouvements féministes des

années 70, ce sont toutes ces jeunes femmes qui bénéficient

aujourd’hui du relais des réseaux sociaux. Un mouvement

comme #MeToo contribue à faire évoluer les mentalités, le but

La friche Mains d’Oeuvres
embrasse la contrainte et
savoure la tourmente

Les inégalités de
logement sur le devant de
la scène au théâtre de La
Commune à Aubervilliers

Une journée pour se
déniaiser avec les Soeurs
malsaines à Pantin

Notre-Dame de Chartres
revêt son habit de
lumières

Le musée de la Grande
Guerre se transforme en
champ de bataille



 
  



 
  



 
  



 

 
 

 



 
  



 
 

 
 

 



 

6e édition des Journées du Matrimoine 
Publié par : Tara 
Date de début : 19/09/2020 
Date de fin : 20/09/2020 
Descriptif :  
Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire 

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du Matrimoine font écho aux Journées 
du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 17 événements et 33 
rendez-vous gratuits seront proposés au cours du week-end. Cinq années après la première édition en Île-de-
France, on peut parler d’effet Matrimoine au regard des nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en France 
et à l’international (en Belgique avec des promenades dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita delle Donne à 
Florence, au Royaume-Uni avec Extraordinary Women, en Espagne avec le Forum européen Culture et Genre à 
Bilbao, etc). Le public et une partie des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la notion de 
Matrimoine.  
  
Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle 
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes du passé en 
les intégrant à notre héritage global pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas 
écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations de se projeter dans des carrières 
en ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur 
époque, défendant la cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus juste.  Le Matrimoine et 
son inscription dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que dans l’espace public (au même titre que 
le Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par le plan de déconfinement anti-sexiste du collectif Ensemble 
Contre le Sexisme dont fait partie HF. 

  
PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL 

17 événements gratuits soit 33 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil* Pour la 6e édition des Journées du 
Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines 
artistiques. 
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des compositrices, autrices, poétesses, 
architectes, chanteuses et peintresses du passé… Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à 
l’honneur, dont Louise Farrenc (1804-1875), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit des 
symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité salarialeAu cours du week-end seront 
proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures, des performances, des spectacles - conférences 
ou musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite 
Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi… Les Journées du Matrimoine organisées par 
HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour  de la 
réalisatrice Yannick Bellon.  

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bocsanyi-Bodecher, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny, 
autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques 
seront évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes. 

* Entrée libre sur réservation obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine-2020 

 Paris 
 Envoyer un message 
  Partager cet événement manuellement 
 http://www.lematrimoine.fr 
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Les Journées duLes Journées du
Matrimoine 2020Matrimoine 2020

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-

[https://sceneweb.fr/wp-
content/uploads/2020/09/affiches-matrimoine-
2019-web.jpg]

Vous êtes ici : Accueil / Danse / Les Journées du Matrimoine 2020

! "



 

de-France, les Journées du Matrimoine font écho
aux Journées du Patrimoine pour faire émerger «
l’héritage des mères » et rendre visibles leurs
oeuvres. 17 événements et 35 rendez-vous gratuits
seront proposés au cours du week-end.

Cinq années après la première édition en Île-de-
France, on peut parler d’effet Matrimoine au regard
des nombreuses initiatives développées ici et
ailleurs, en France et à l’international (en Belgique
avec des promenades dans Bruxelles, en Italie avec
L’Eredita delle Donne à Florence, au Royaume-Uni
avec Extraordinary Women, en Espagne avec le
Forum européen Culture et Genre à Bilbao, etc). Le
public et une partie des institutions sont de plus en
plus favorables au mot et à la notion de Matrimoine.

Construire notre Matrimoine consiste à rendre à
nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes
du passé en les intégrant à notre héritage global
pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir
si l’histoire ne s’était pas écrite au masculin. Ce
Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes
générations de se projeter dans des carrières en
ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces
femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales
de leur époque, défendant la cause des femmes
pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus
juste.

Le Matrimoine et son inscription dans les
programmes scolaires et universitaires, ainsi que
dans l’espace public (au même titre que le
Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par le
plan de déconfinement anti-sexiste du collectif
Ensemble Contre le Sexisme dont HF est membre.

17 événements gratuits soit 33 rendez-vous
culturels à Paris et à Montreuil*

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF
Île-de-France a lancé pour la seconde fois un appel
à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.
Une vingtaine de propositions ont été retenues
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Mercredi 9 septembre 2020 

Emission Femmes Libres 
 

Présentation par Hélène Hernandez des Journées du Matrimoine (à 1h15 du début de 
l’émission) 

 
https://www.mixcloud.com/FemmesLibres/emission-femmes-libres-du-09-septembre-2020-sur-radio-libertaire-
894/listeners/ 
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" LIEN EXTERNE
http://www.lematrimoine.fr

6e Edition des Journées du Matrimoine à

# DATE
19 septembre 2020 - 20 septembre 2020

$ TARIF
Libre
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.Ile de France,
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Jacqueline et Pierre Aimar

DÉCOUVRIR

Membre du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) et de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

Île-de-France. 6e Edition des Journées du Patrimoine du 18
au 20 septembre 2020
Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du
Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage des
mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 17 événements et 33 rendez-vous gratuits seront
proposés au cours du week-end.

Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire
Cinq années après la première édition en Île-de-France, on peut parler d’effet Matrimoine au regard des
nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en France et à l’international (en Belgique avec des
promenades dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita delle Donne à Florence, au Royaume-Uni avec
Extraordinary Women, en Espagne avec le Forum européen Culture et Genre à Bilbao, etc). Le public et
une partie des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la notion de Matrimoine. 

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle 
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes du
passé en les intégrant à notre héritage global pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir si
l’histoire ne s’était pas écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations
de se projeter dans des carrières en ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été,
faisant fi des pressions sociales de leur époque, défendant la cause des femmes pour avancer sur une voie
plus égalitaire et plus juste. 
Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que dans l’espace
public (au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par le plan de déconfinement
anti-sexiste du collectif Ensemble Contre le Sexisme dont fait partie HF. 

Patrimoine + matrimoine = notre héritage culturel 
17 événements gratuits soit 33 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil* 
Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois un appel à
projets ouvert à toutes les disciplines artistiques. 
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des compositrices, autrices, poétesses,
architectes, chanteuses et peintresses du passé… 

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont Louise Farrenc (1804-
1875), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit des symphonies et première enseignante
de musique à exiger et obtenir l’égalité salariale. 
Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures, des
performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité
Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à
Comme Vous Émoi… 

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une
soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick Bellon. 

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bocsanyi-Bodecher, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette
Magny, autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les
disciplines artistiques seront évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes. 

Sites internet : 
www.lematrimoine.fr 
www.hf-idf.org 
* Entrée libre sur réservation obligatoire : www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine-2020 
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Journées du
Matrimoine 2020 : que
faire les 19 et 20
septembre pour
découvrir l’héritage
culturel féminin ?

par Marius François 4 septembre 2020
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Les Journées duLes Journées du
MatrimoineMatrimoine
tiennent leur 6etiennent leur 6e
édition les 19 et 20édition les 19 et 20
septembreseptembre
prochains. Petitprochains. Petit
tour de France destour de France des
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notre cartenotre carte
interactive.interactive.
 

Discret, l’héritage culturel des
femmes a longtemps été oublié,
peu montré, écrasé par une
prédominance masculine. Depuis

6 ans, les journées du Matrimoine

visent à remettre en avant les

richesses artistiques, historiques,

scientifiques ou encore

architecturales féminines.

Organisés partout en France par
les associations HF, ces ateliers,
expositions, visites et conférences
mettent en lumière des parcours
inspirants, tout un pan méconnu
de la culture française.

Dans son communiqué, HF Île-de-
France tire un constat sans appel :
« les femmes dirigent 13 % des

scènes de musiques actuelles, 16

% des centres chorégraphiques

nationaux et 27 % des Centres

dramatiques nationaux et

régionaux » alors qu’elles sont
souvent majoritaires dans les
filières d’études artistiques
(cinéma, architecture, arts
plastiques, danse, photographie,
musique).

d’acheteurs

05 PARTAGER
Craille, pourcha,
didjoss… 24 délicieuses
insultes belges qui
sentent bon la frite



 
 
  

 

« Revaloriser« Revaloriser
l’héritage artistique etl’héritage artistique et
historique deshistorique des
créatrices qui ontcréatrices qui ont
construit notreconstruit notre
histoire culturelle »histoire culturelle »
Pour « revaloriser l’héritage
artistique et historique des
créatrices qui ont construit notre
histoire culturelle », plusieurs
dizaines d’événements se tiennent
en Île-de-France, en Normandie,
en Bretagne, en Auvergne-Rhône-
Alpes et dans les Hauts-de-France.
À Paris, les Journées du

Matrimoine s’ouvrent le 18

septembre, avec une soirée à la

Cinémathèque française, autour

de la réalisatrice Yannick Bellon.

« On retisse le lien entre hier et
aujourd’hui en proposant d’autres
modèles d’identification », nous
confie Marie Guerini, coordinatrice
des Journées du Matrimoine pour
HF Île-de-France. « De
nombreuses artistes nous ont
proposé des événements.
L’engouement et l’enthousiasme
sont réels, c’est la première année
où on a autant de rendez-vous ».

Le phénomène prend de l’ampleur
avec des initiatives locales mais
aussi à l’international. L’Italie, la

Concours



 
  

Belgique, l’Espagne et le

Royaume-Uni ont eux-aussi des

événements de cet ordre. Va-t-on
voir les Journées Européennes du
Patrimoine se transformer en
Journées du Patrimoine et du
Matrimoine ?

 

Que faire les 19 et 20Que faire les 19 et 20
septembre ?septembre ?
NEON vous propose de retrouver
toutes les activités proches de
chez vous sur une carte
interactive. Cliquez sur un repère
pour découvrir les horaires et un
court descriptif proposé par les
organisatrices.

Un événement vous intéresse ?

Pour de plus amples informations

sur les activités (tarifs, âge

minimum, réservation,

organisation), rendez-vous sur le

site des journées du Matrimoine.

En fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, certains
événements pourraient être
annulés ou voir leur déroulement
modifié. Concernant les gestes
barrières, les organisatrices se
veulent rassurantes et nous disent
avoir pris toutes les dispositions
nécessaires. « On est très
attentives aux mesures Covid-19



 
  

avec des jauges réduites, le port
du masque et la distanciation
sociale », nous explique la
coordinatrice.

This map was created by a user. Learn how

Les Journées du Matrimoine
Ce plan a été créé par un utilisateur. Découvrez comment créer le vôtre.

Données cartographiques ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional

À LIRE

• Notre top 5 des journées du

Matrimoine

• Journées du Matrimoine 2018 :

« Dans la culture, les femmes

sont moins bien placées, moins

payées, moins récompensées »



 

 
 

 
 
  



 
 

  



 
 

 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 



  



 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-19-aout-2020 
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LES JOURNÉES DU MATRIMOINE 2020 À PARIS

Par Cécile D. · Publié le 27 août 2020 à 09h55 · Mis à jour le 27 août 2020 à 09h55

Les Journées du Matrimoine reviennent pour une sixième édition ces 19 et 20 septembre 2020. Près d'une vingtaine
d'événements et 35 rendez-vous gratuits nous permettent de découvrir les grandes femmes artistes qui ont formé notre
histoire et nos villes. L'association HF Île-de-France, à l'origine de ce projet, a choisi cette année de mettre en avant la
compositrice Louise Farrenc.

Pour redonner aux femmes la place qui leur est due dans l'Histoire, l'association HF Île-de-France organise pour la sixième année
les Matrimoines, pendant féminin et féministe des Journées du Patrimoine. Les 19 et 20 septembre 2020, profitez de nombreux
événements culturels gratuits à Paris et Montreuil, pour faire connaissance avec les grandes femmes architectes, musiciennes,

 Partager  Tweeter  Épingle  Partager



  



 

 

 
  



 
  

Les Journées du Matrimoine à Paris :
un programme 100% féminin

Du 18 au 20 septembre, les Journées du
Matrimoine auront lieu dans Paris et à Montreuil.
Grace aux 17 événements et 35 rendez-vous
culturels gratuits, vous pourrez découvrir les plus
belles œuvres de femmes qui ont marqué l'histoire.
Zoom sur le programme de ce week-end
enrichissant, ouvert à tous.

Les Journées du Matrimoine revient pour une
6e édition ! Organisées chaque année depuis
2015  par l'association Hf Île-de-France, cet
événement culturel a pour objectif de mettre à
l'honneur des artistes féminines du passé, qui
se sont illustrées dans différents arts comme la
musique, l'architecture, la poésie, la littérature ou
encore le théâtre. Grâce à 17 événements
et 33 rendez-vous culturels gratuits, proposés du
18 au 20 septembre à Paris et Montreuil, vous
pourrez découvrir un patrimoine... 100% féminin. 

Article mis à jour le 27/08/20 13:54 Partager sur

© Affiche de la 6 ème édition des journées du Matrimoine
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Hf Île-de-France souhaite que les Journées du
Matrimoine soient inscrites dans les
programmes scolaires et universitaires, tout
comme celles du Patrimoine. Une soif d'égalité
partagée par le collectif Ensemble Contre le
Sexisme (dont HF Île-de-France est membre). 

Publicité

�

La soirée d'ouverture des Journées du
Matrimoine à la Cinémathèque Française sera
lancée autour de la réalisatrice Yannick
Bellon. Elle aura lieu le 18 septembre à 20h, et se
déroulera au 51 Rue de Bercy, 75012 Paris. 
Pour y assister, il est obligatoire de s'inscrire sur
le site de la Cinémathèque Française
: https://bit.ly/ColetteMatrimoine .  

Revaloriser l'héritage artistique des
créatrices 
Les Journées du Matrimoine permet de mettre un
coup de projecteur sur les œuvres féminines du
passé, tristement oubliées. L'initiative culturelle
permet aux futures générations de se projeter
dans une future carrière, en ayant comme
modèle des femmes avant-gardistes, qui se sont
illustrées dans le domaine artistique, malgré la
pression sociale de leur époque. Au cours du
week-end, plusieurs compositrices
concertistes sont mises à l'honneur, comme
Louise Farrenc (1804-1875). Elle est la
première femme à avoir écrit des symphonies et
première enseignante de musique à exiger et
obtenir l'égalité salariale.

Si la musique sera à l'honneur, au cours des
Journées du Matrimoine, seront aussi proposés
des parcours architecturaux, du théâtre, des
lectures, des performances, des spectacles et
conférences, dans des lieux à Paris comme la
Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la
bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité
Universitaire et à Montreuil, chez l'association
culturelle Comme Vous Émoi… 

Vous ferez la connaissance de Louise Michel,
Alicia Gallienne, Renée Bocsanyi-Bodecher,
Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette
Magny, des figures féminines artistiques et
emblématiques aux horizons différents.  

Pour participer aux Journées du Matrimoine,
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6e édition des Journées du Matrimoine6e édition des Journées du Matrimoine

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les
Journées du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour
faire émerger « l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres.
19 événements et 38 rendez-vous gratuits seront proposés au cours du
week-end.

4 Juillet 2020 - 12:00
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Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire

C inq années après la première édition en Île-de-France, on peut parler d’effet Matrimoine au regard des

nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en France et à l’international (en Belgique avec des promenades

dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita delle donne à Florence, au Royaume-Uni avec Extraordinary Women, en

Espagne avec le forum européen culture et genre à Bilbao, etc). Le public et une partie des institutions sont de plus

en plus favorables au mot et à la notion de Matrimoine. 

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle 
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Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes du passé en les

intégrant à notre héritage global pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite

au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations de se projeter dans des carrières en

ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur époque,

défendant la cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus juste. 

Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que dans l’espace public (au

même titre que le Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par le plan de déconfinement anti-sexiste du

collectif Ensemble Contre le Sexisme dont fait partie HF. 

PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL 

19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil 

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois un appel à projets

ouvert à toutes les disciplines artistiques. 

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des compositrices, autrices, poétesses,

architectes, chanteuses et peintresses du passé… 

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont Louise Farrenc (1804-1975), la figure

Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et

obtenir l’égalité salariale. 

Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures, des performances, des

spectacles - conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la

bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi… 

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une soirée à

la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick Bellon. 

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny,

autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques

seront évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes. 

Sites internet : 

http://www.lematrimoine.fr 

http://www.hf-idf.org
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Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-
France, les Journées du Matrimoine font écho aux
Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage
des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19
événements et 38 rendez-vous gratuits seront
proposés au cours du week-end. Pour la 6e édition des
Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour
la seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les
disciplines artistiques. Une vingtaine de propositions
ont été retenues mettant en lumière des compositrices,
autrices, poétesses, architectes, chanteuses et
peintresses du passé… Cette année, plusieurs
compositrices concertistes sont mises à l’honneur,
dont Louise Farrenc (1804-1975), la ]gure Matrimoine
2020, première femme à avoir écrit des symphonies et
première enseignante de musique à exiger et obtenir
l’égalité salariale. Au cours du week-end seront
proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des
lectures, des performances, des spectacles -
conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris
comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la
bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et
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2020
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Vers les Organisations
Internationales

 Afrique, Commission Economique,
UNECA

 Agriculture, Fonds international de
développement agricole, FIDA

 Alimentation et Agriculture, FAO
 Alimentation, Programme

Alimentaire Mondial des Nations
Unies, PAM / WFP

 Amérique Latine et Caraibes,
Commission Economique, ECLAC

 Antimines, Service de l'action
antimines des Nations Unies

 Armes Biologiques, Service
d'Application des Conventions
Internationales, SACI, France

 Armes Chimiques, Organisation
pour l'interdiction, (OPCW)

 Armes Chimiques, Service
d'Application des Conventions
Internationales, SACI, France

 Asie Occidentale, Commission
Economique, ESCWA

 Asie et Pacifique, Commission
Economique, UNESCAP

 Association Européenne de Libre
Echange, EFTA

 Association de libre-échange nord-
américain, ALÉNA/NAFTA

 Association des Nations du Sud
Est Asiatique, ASEAN

 Aviation Civile, Organisation des
Nations Unies, OACI / ICAO
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l'OCHA / ONU
 Catastrophes, Stratégie

Internationale pour la Prévention des
Catastrophes (SIPC)
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Organisation Mondiale du C.........
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du commerce (OMC)

 Communauté Andine
 Communauté des Caraibes
 Coopération Economique Asie-

Pacifique, APEC
 Coopération et de Développement

Economique, Organisation, OCDE
 Criminalité et Justice, Institut

interrégional de recherche des
Nations Unies (UNICRI)

 Douanes, OrganisationMondiale
des Douanes

 Drogues et Crimes, Programme

6e Edition des Journées du Matrimoine, les 19 et
20 septembre 2020
Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées
du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger «
l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et
38 rendez-vous gratuits seront proposés au cours du week-end.

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire
culturelle

Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres
oubliées des femmes du passé en les intégrant à notre héritage global pour leur
donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite au
masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations de se
projeter dans des carrières en ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces
femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur époque, défendant la
cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus juste. 
Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires,
ainsi que dans l’espace public (au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15
mesures exigées par le plan de déconfinement anti-sexiste du collectif Ensemble
Contre le Sexisme dont fait partie HF. 

PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL 
19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil 

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques. 
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du
passé… 

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont
Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir
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 Collectif «
Préconisations citoyennes
» 

vers les Conseils Regionaux
 Alsace, Conseil Régional
 Aquitaine, Conseil Régional
 Auvergne, Conseil Régional
 Basse Normandie, Conseil

Régional
 Bourgogne, Conseil Régional
 Bretagne, Conseil Régional
 Centre, Conseil Régional
 Champagne Ardennes, C.R.
 Corse
 Franche Comté, Conseil Régional
 Haute Normandie, Conseil Régional
 Ile de France, Conseil Régional
 Languedoc Roussillon, C.R.
 Limousin, Conseil Régional
 Lorraine, Conseil Régional
 Midi Pyrénnées, Conseil Régional
 Nord Pas de Calais, Conseil

Régional
 Pays de la Loire, Conseil Régional
 Picardie, Conseil Régional
 Poitou Charentes, Conseil Régional
 Provence Alpes Cote d'Azur, C.R.
 Rhone Alpes, Conseil Régional

les Institutions d'Outre-Mer
 Guadeloupe, Conseil Général
 Guyane, Conseil Régional
 La Réunion, Conseil Régional
 Martinique, Conseil Régional
 Mayotte, Ministère Outre-Mer
 Nouvelle-Calédonie, Gouvernement
 Polynésie française, Assemblée
 Saint-Pierre-et-Miquelon, C.G.
 St.Barthélemy, Collectivité
 Wallis-et-Futuna, Administration



des Nations Unies pour le contre le
commerce international des drogues
(PNUCID)

 Drogues, Organe international de
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International, CNUDCI
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OHCHR

 Décolonisation et l'ONU
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Unies, UNIDIR

vers les Institutions
Nationales
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 Assemblée Nationale
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 Conseil Constitutionnel
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 Journal Officiel
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écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir
l’égalité salariale. 
Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre,
des lectures, des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans
des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque
Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi… 

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le
vendredi 18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la
réalisatrice Yannick Bellon. 

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien,
Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines emblématiques
appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront
évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes. 

Sites internet : 
http://www.lematrimoine.fr 
http://www.hf-idf.org 
Jeudi 9 Juillet 2020
AQ

Dans la même rubrique (pour afficher tous les résumés,
cliquez sur le titre grisé du chapitre au-dessus du titre)

 13e Traversée de Paris estivale - 30 août 2020 - 17/07/2020
 Rencontres Artistiques Carré sur Seine 2020 - 02/05/2020
 A Nimes, les " Nuits de Nemaus" - 02/07/2019
 LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS - 10/06/2019
 Les Médiévales de Provins - 03/06/2019
 Bordeaux Fête le Fleuve - 27/05/2019
 Les 1er et 2 juin, 56e Foire Internationale de la Photo de Bièvres - 15/05/2019
 Tahiti, voir la Maison de la Culture - 13/05/2019
 Du 11 au 13 mai, les artistes du Père Lachaise ouvrent leurs portes - 19/04/2019
 Festival Art Souterrain à Montréal, Canada - 18/02/2019
 Charlot à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé pendant les vacances - 11/02/2019
 1918-1935 - Les Alsaciens. Paix sur le Rhin? - 23/11/2018
 Dédicace du livre : Jean Bonnefon - Un parcours pluriel et singulier - 15/11/2018
 Un village gaulois à Sens pour les Journées Européennes du Patrimoine! - 01/09/2018
 COULEURS D'AMOUR au Monastère royal de Brou - 16/08/2018
 Restauration d’une oeuvre monumentale de la Renaissance, la clôture de chapelle à Langres

- 18/07/2018
 10e Traversée de Paris estivale le 30 juillet - 07/07/2018
 22 juillet, la 11e Traversée de Paris estivale - 11/06/2018
 Bordeaux fête le Vin et accueille les Grands Voiliers - 30/05/2018
 Du 5 au 8 mai, portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés - 20/04/2018
 La langue française, ou l’engagement populaire à préserver notre patrimoine culturel -

03/04/2018
 LANGRES A LA RENAISSANCE - 14/03/2018
 Festival ChARTres-Croisement des Arts - 13/02/2018
 EPIQUES EPOQUES, c'est en Bourgogne - 04/02/2018
 le 7 janvier, 18e Traversée de Paris en Anciennes - 13/12/2017
 10e Traversée de Paris estivale le 30 juillet - 24/06/2017
 " À la folie... Pas du tout ! " au Monastère Royal de Brou - 01/06/2017
 Les 3 et 4 juin,la 54e Foire Internationale de la Photo investit Bièvres - 12/05/2017
 Patrimòni, le magazine des patrimoines de l’Aveyron et de ses Voisins - 03/05/2017
 BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE - 27/04/2017
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écho aux Journées du Patrimoine pour faire
émerger « l’héritage des mères » et rendre
visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38
rendez-vous gratuits seront proposés au cours
du week-end.
Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui
ont construit notre histoire culturelle
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à
nouveau visibles les œuvres oubliées des
femmes du passé en les intégrant à notre
héritage global pour leur donner la place qu’elles
auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite
au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet
aussi aux jeunes générations de se projeter dans
des carrières en ayant des modèles féminins.
Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi
des pressions sociales de leur époque, défendant
la cause des femmes pour avancer sur une voie
plus égalitaire et plus juste. 
19 événements gratuits soit 38 rendez-vous
culturels à Paris et à Montreuil
Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine,
HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois un
appel à projets ouvert à toutes les disciplines
artistiques.
Une vingtaine de propositions ont été retenues
mettant en lumière des compositrices, autrices,
poétesses, architectes, chanteuses et peintresses
du passé…
Cette année, plusieurs compositrices concertistes
sont mises à l’honneur, dont Louise
Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020,
première femme à avoir écrit des symphonies et
première enseignante de musique à exiger et
obtenir l’égalité salariale.    
Au cours du week-end seront proposés des
parcours architecturaux, du théâtre, des lectures,
des performances, des spectacles - conférences
ou musicaux, dans des lieux à Paris comme la
Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la
bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité
Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous
Émoi…
Les Journées du Matrimoine organisées par HF
Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre,
par une soirée à la Cinémathèque française,
autour  de la réalisatrice Yannick Bellon.
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Aubervilliers (6.41km)
Arcueil (6.48km)
Issy-les-Moulineaux (6.76km)
Vincennes (7km)
Saint-Maurice (7.04km)
Romainville (7.25km)
Montreuil (7.39km)
Cachan (7.42km)
Asnières-sur-Seine (7.43km)
Châtillon (7.58km)
Bagneux (7.61km)
Saint-Denis (7.78km)
Boulogne-Billancourt (7.93km)



  

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée
Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien,
Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de
figures féminines emblématiques appartenant à
toutes les époques et à toutes les disciplines
artistiques seront évoquées dans cette
programmation et à travers elles, toutes les
femmes.
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edition-des-
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Météo

8 Boulevard du Palais Paris (75001)

Créées en 2015 à l’initiative
de l’association HF Île-de-
France, les Journées du
Matrimoine font écho aux
Journées du Patrimoine pour
faire émerger « l’héritage des
mères » et rendre visibles
leurs oeuvres. 18
événements et 36 rendez-
vous gratuits seront proposés
au cours du week-end.

Cet événement revalorise
l'héritage artistique des
créatrices qui ont construit
notre histoire culturelle.

 

Début
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à 11:00

2020
Samedi

Fin

20
Septembre

à 19:00

2020
Dimanche
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Construire notre
Matrimoine consiste
à rendre à nouveau
visibles les œuvres
oubliées des
femmes du passé en
les intégrant à notre
héritage global pour
leur donner la place
qu’elles auraient dû
avoir si l’histoire ne
s’était pas écrite au
masculin. Ce
Matrimoine retrouvé
permet aussi aux
jeunes générations
de se projeter dans
des carrières en
ayant des modèles
féminins. Avant-
gardistes, ces
femmes l’ont été,
faisant fi des
pressions sociales
de leur époque,
défendant la cause
des femmes pour
avancer sur une voie
plus égalitaire et
plus juste. 

18 événements gratuits
soit 36 rendez-vous
culturels à Paris et à
Montreuil

 
Pour la 6  édition des
Journées du Matrimoine, HF
Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à
projets ouvert à toutes les
disciplines artistiques.
Une vingtaine de
propositions ont été retenues
mettant en lumière des
compositrices, autrices,
poétesses, architectes,
chanteuses et peintresses du
passé…

e
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Cette année, plusieurs
compositrices concertistes
sont mises à l’honneur,
dont Louise Farrenc (1804-
1975), la figure Matrimoine
2020, première femme à
avoir écrit des symphonies et
première enseignante de
musique à exiger et obtenir
l’égalité salariale.    
Au cours du week-end seront
proposés des parcours
architecturaux, du théâtre,
des lectures, des
performances, des
spectacles - conférences ou
musicaux, dans des lieux à
Paris comme la Cité
Audacieuse, l'Opéra
Comique, la bibliothèque
Marguerite Audoux, la Cité
Universitaire et à Montreuil, à
Comme Vous Émoi…
 
Les Journées du Matrimoine
organisées par HF Île-de-
France s’ouvrent le vendredi
18 septembre, par une soirée
à la Cinémathèque française,
autour  de la réalisatrice
Yannick Bellon.
 
 
Louise Michel, Alicia
Gallienne, Renée Bodecher,
Renée Vivien, Marguerite
Audoux, Colette
Magny, autant de figures
féminines emblématiques
appartenant à toutes les
époques et à toutes les
disciplines artistiques seront
évoquées dans cette
programmation et à travers
elles, toutes les femmes.

 



 
 

 
 



 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

6e Edition des Journées
du Patrimoine

sam. 19 sept. 20 et dim. 20 sept. 20
Paris (75000)

Sur les traces des femmes artistes de
l’Histoire
Créées en 2015 à l’initiative de l’association
HF Île-de-France, les Journées du
Matrimoine font écho aux Journées du
Patrimoine pour faire émerger « l’héritage
des mères » et rendre visibles leurs oeuvres.
19 événements et 38 rendez-vous gratuits
seront proposés au cours du week-end.
Cinq années après la première édition en
Île-de-France, on peut parler d’effet
Matrimoine au regard des nombreuses
initiatives développées ici et ailleurs, en
France et à l’international (en Belgique avec
des promenades dans Bruxelles, en Italie
avec L’Eredita delle donne à Florence, au
Royaume-Uni avec Extraordinary Women, en
Espagne avec le forum européen culture et
genre à Bilbao, etc). Le public et une partie
des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la notion de Matrimoine. 

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des
femmes du passé en les intégrant à notre héritage global pour leur donner la place qu’elles
auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé
permet aussi aux jeunes générations de se projeter dans des carrières en ayant des modèles
féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur
époque, défendant la cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus
juste. 
Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que
dans l’espace public (au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15 mesures exigées par
le plan de déconfinement anti-sexiste du collectif Ensemble Contre le Sexisme dont fait
partie HF.

PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL
19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la seconde fois
un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des compositrices,
autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du passé…

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont Louise Farrenc



(1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit des symphonies et
première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité salariale. 
Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des lectures,
des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans des lieux à Paris comme
la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire
et à Montreuil, à Comme Vous Émoi…

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18
septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick
Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite
Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les
époques et à toutes les disciplines artistiques seront évoquées dans cette programmation et
à travers elles, toutes les femmes.

Sites internet :
http://www.lematrimoine.fr
http://www.hf-idf.org

Horaires
voir programme
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6e Edition des journées du Matrimoine

Du samedi 19/09/2020 au dimanche 20/09/2020Du samedi 19/09/2020 au dimanche 20/09/2020 

  75001PARISPARIS

J’aime

SS ur les traces des femmes artistes de l’Histoire

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du
Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage
des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous
gratuits seront proposés au cours du week-end.

Cinq années après la première édition en Île-de-France, on peut parler d’effet
Matrimoine au regard des nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en
France et à l’international (en Belgique avec des promenades dans Bruxelles, en
Italie avec L’Eredita delle donne à Florence, au Royaume-Uni avec Extraordinary



 
  

Italie avec L’Eredita delle donne à Florence, au Royaume-Uni avec Extraordinary
Women, en Espagne avec le forum européen culture et genre à Bilbao, etc). Le
public et une partie des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la
notion de Matrimoine.

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire
culturelle

Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres
oubliées des femmes du passé en les intégrant à notre héritage global pour leur
donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite au
masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux jeunes générations de se
projeter dans des carrières en ayant des modèles féminins. Avant-gardistes, ces
femmes l’ont été, faisant fi des pressions sociales de leur époque, défendant la
cause des femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et plus juste.

Le Matrimoine et son inscription dans les programmes scolaires et universitaires,
ainsi que dans l’espace public (au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15
mesures exigées par le plan de déconfinement anti-sexiste du collectif Ensemble
Contre le Sexisme dont fait partie HF.

PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE CULTUREL

19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du
passé…

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont
Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit
des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité
salariale.

Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des
lectures, des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans des
lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite
Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi…

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi
18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice
Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien,
Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines emblématiques
appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront
évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes.
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6e Edition des journées du Matrimoine à Paris et Montreuil6e Edition des journées du Matrimoine à Paris et Montreuil | Paris (75000)

Du 19 Septembre 2020 au 20 Septembre 2020

Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire 

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine

pour faire émerger « l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous gratuits seront



 
  

6e Edition des journées du Matrimoine à Paris et Montreuil6e Edition des journées du Matrimoine à Paris et Montreuil | Paris (75000)

Du 19 Septembre 2020 au 20 Septembre 2020

Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire 

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine

pour faire émerger « l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous gratuits seront
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6 E EDITION DES JOURNÉES DU MATRIMOINE
Événement publié par Lucille Chabrol ?

% DATE ET HEURE

du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre

11:00 - 19:00

& ADRESSE

75000

Paris, France

A!icher sur un plan '

( TARIF

0

) STYLE

Événement Culturel

* INFOS

Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire
Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du Matrimoine font
écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage des mères » et rendre visibles
leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous gratuits seront proposés au cours du week-end.
Cinq années après la première édition en Île-de-France, on peut parler d’e!et Matrimoine au
regard des nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en France et à l’international (en
Belgique avec des promenades dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita delle donne à Florence, au
Royaume-Uni avec Extraordinary Women, en Espagne avec le forum européen culture et genre à
Bilbao, etc). Le public et une partie des institutions sont de plus en plus favorables au mot et à la
notion de Matrimoine. 

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire culturelle
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes

A!icher la suite ▾

+ Voulez-vous y participer ? 1 participant

Mardi 7 Juillet 2020



 

 
  



 
  

des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19

événements et 38 rendez-vous gratuits seront proposés

au cours du week-end.

Cinq années après la première édition en Île-de-France,

on peut parler d’e!et Matrimoine au regard des

nombreuses initiatives développées ici et ailleurs, en

France et à l’international (en Belgique avec des

promenades dans Bruxelles, en Italie avec L’Eredita

delle donne à Florence, au Royaume-Uni avec

Extraordinary Women, en Espagne avec le forum

européen culture et genre à Bilbao, etc). Le public et

une partie des institutions sont de plus en plus

favorables au mot et à la notion de Matrimoine.

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont

construit notre histoire culturelle

Construire notre Matrimoine consiste à rendre à

nouveau visibles les œuvres oubliées des femmes du

passé en les intégrant à notre héritage global pour leur

donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne

s’était pas écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé

permet aussi aux jeunes générations de se projeter dans

des carrières en ayant des modèles féminins. Avant-

gardistes, ces femmes l’ont été, faisant " des pressions

sociales de leur époque, défendant la cause des

femmes pour avancer sur une voie plus égalitaire et

plus juste.

Le Matrimoine et son inscription dans les programmes

scolaires et universitaires, ainsi que dans l’espace public

(au même titre que le Patrimoine), est l’une des 15

mesures exigées par le plan de décon"nement anti-

sexiste du collectif Ensemble Contre le Sexisme dont

fait partie HF.

PATRIMOINE + MATRIMOINE = NOTRE HERITAGE

CULTUREL

19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à

Paris et à Montreuil

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-

de-France a lancé pour la seconde fois un appel à

projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant

en lumière des compositrices, autrices, poétesses,

architectes, chanteuses et peintresses du passé…

Itinéraire

Le samedi 19 septembre 2020 de 11 h à 21 h 30

Le dimanche 20 septembre 2020 de 10 h à 19 h

Tarifs

Tarif plein Gratuit

Adresse

Paris PARIS, France



 
  

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont

mises à l’honneur, dont Louise Farrenc (1804-1975), la

!gure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit

des symphonies et première enseignante de musique à

exiger et obtenir l’égalité salariale.

Au cours du week-end seront proposés des parcours

architecturaux, du théâtre, des lectures, des

performances, des spectacles - conférences ou

musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité

Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque

Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil,

à Comme Vous Émoi…

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-

France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une

soirée à la Cinémathèque française, autour de la

réalisatrice Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher,

Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite Audoux,

Colette Magny, autant de !gures féminines

emblématiques appartenant à toutes les époques et à

toutes les disciplines artistiques seront évoquées dans

cette programmation et à travers elles, toutes les

femmes.

Une erreur sur cette page ? Proposez une

correction



 

 

6e Edition des journées du Matrimoine

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du
Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage
des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous
gratuits seront proposés au cours du week-end. 

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques. 
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du
passé… 

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont
Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir
écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir
l’égalité salariale. 
Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre,
des lectures, des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans
des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque
Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi… 

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi
18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick Bellon. 

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de
figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront évoquées dans
cette programmation et à travers elles, toutes les femmes.

   

Lieu de l'événement :

Plusieurs lieux
75000 Paris

Dates et horaires :

Vendredi 18 septembre 2020 à 20h00 Samedi 19 septembre 2020 à 11h00
Dimanche 20 septembre 2020 à 10h00

Contacts :

Accueil » Paris » Paris » Conférences, forums et débats

Paris » Conférences, forums et débats

Autour de moi Recherche Annoncer un événement Connexion



 

 
  

publi-information
du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020

Journées du Matrimoine #6
Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire

Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF
Île-de-France, les Journées du Matrimoine font
écho aux Journées du Patrimoine pour faire
émerger "l’héritage des mères" et rendre
visibles leurs œuvres.

19 événements et 38 rendez-vous gratuits
seront proposés au cours du week-end.

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices
qui ont construit notre histoire culturelle.

Construire notre Matrimoine consiste à rendre
à nouveau visibles les œuvres oubliées des
femmes du passé en les intégrant à notre
héritage global pour leur donner la place
qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était
pas écrite au masculin.

Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux
jeunes générations de se projeter dans des
carrières en ayant des modèles féminins.

Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant Q
des pressions sociales de leur époque,
défendant la cause des femmes pour avancer

sur une voie plus égalitaire et plus juste.

19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris et à Montreuil

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du
passé…

Journées du Matrimoine 2020
© HF ile de France



 
  

Voir le programme sur le site
www.lematrimoine.fr

Gratuit

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur, dont
Louise Farrenc (1804-1975), la Egure Matrimoine 2020, première femme à avoir écrit
des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir l’égalité
salariale.

Au cours du week-end seront proposés

des parcours architecturaux,
du théâtre,
des lectures,
des performances,
des spectacles - conférences ou musicaux

dans des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque
Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi…

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi
18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice
Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien,
Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de Egures féminines emblématiques
appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront
évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes.

Divers lieux à Paris et Montreuil

75001 Paris 1er (F)

tél : 07 81 22 72 54

www.lematrimoine.fr
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6e Edition des Journées du
Matrimoine
18 au 20 septembre 2020
Catégorie : Autre événement

Présentation Coordonnées

Revaloriser l'héritage artistique des créatrices qui ont construit notre histoire
culturelle en proposant 19 événements gratuits soit 38 rendez-vous culturels à Paris
et à Montreuil

Agenda

100% pratique, 100 % étudiant,
tel est l'objectif de
capcampus.com, depuis

JDM 2020
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Présentation

Créées en 2015 à l'initiative de l'association HF Île-de-France, les Journées du
Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l'héritage des
mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et 38 rendez-vous gratuits
seront proposés au cours du week-end.

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé pour la
seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines artistiques.

Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses du passé...

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l'honneur, dont
Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première femme à avoir
écrit des symphonies et première enseignante de musique à exiger et obtenir
l'égalité salariale.

Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du théâtre, des
lectures, des performances, des spectacles - conférences ou musicaux, dans des
lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra Comique, la bibliothèque Marguerite
Audoux, la Cité Universitaire et à Montreuil, à Comme Vous Émoi...

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s'ouvrent le vendredi
18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour de la réalisatrice
Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien,
Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines emblématiques
appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques seront
évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes.

En savoir plus (http://www.hf-idf.org)

Coordonnées

Web

http://www.hf-idf.org
(http://www.hf-idf.org)

Chercher dans
l'agenda

Sélectionner une catégorie

Mots clés

Rechercher

Dernières dates

08 juillet 2020

La journée de
l'intérimaire (./la-journee-
de-l-interimaire-g14885.htm)
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25 au 26 juillet 2020

Le festival Abracadabra
revient pour une 3ème
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6e édition des Journées du Matrimoine 2020 à Paris

Du 19 au 20 septembre 2020 à Paris. 

Sur les traces des femmes artistes de l’Histoire
Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées
du Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger «
l’héritage des mères » et rendre visibles leurs oeuvres. 19 événements et
38 rendez-vous gratuits seront proposés au cours du week-end

Revaloriser l’héritage artistique des créatrices qui ont construit notre
histoire culturelle
Construire notre Matrimoine consiste à rendre à nouveau visibles les
oeuvres oubliées des femmes du passé en les intégrant à notre héritage
global pour leur donner la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne
s’était pas écrite au masculin. Ce Matrimoine retrouvé permet aussi aux
jeunes générations de se projeter dans des carrières en ayant des modèles
féminins. Avant-gardistes, ces femmes l’ont été, faisant fi des pressions
sociales de leur époque, défendant la cause des femmes pour avancer sur
une voie plus égalitaire et plus juste. 

Pour la 6e édition des Journées du Matrimoine, HF Île-de-France a lancé
pour la seconde fois un appel à projets ouvert à toutes les disciplines
artistiques.
Une vingtaine de propositions ont été retenues mettant en lumière des
compositrices, autrices, poétesses, architectes, chanteuses et peintresses
du passé…

Cette année, plusieurs compositrices concertistes sont mises à l’honneur,
dont Louise Farrenc (1804-1975), la figure Matrimoine 2020, première
femme à avoir écrit des symphonies et première enseignante de musique à
exiger et obtenir l’égalité salariale. 
Au cours du week-end seront proposés des parcours architecturaux, du
théâtre, des lectures, des performances, des spectacles - conférences ou
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musicaux, dans des lieux à Paris comme la Cité Audacieuse, l'Opéra
Comique, la bibliothèque Marguerite Audoux, la Cité Universitaire et à
Montreuil, à Comme Vous Emoi…

Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le
vendredi 18 septembre, par une soirée à la Cinémathèque française, autour
de la réalisatrice Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée
Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny, autant de figures féminines
emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines
artistiques seront évoquées dans cette programmation et à travers elles,
toutes les femmes.



 

 



 
  

Aux grandes femmes, la patrie reconnaissanteAux grandes femmes, la patrie reconnaissante

Il faut dire que la France n’a pas à rougir de son matrimoine. L’attrait touristique du
musée atelier de Rosa Bonheur, qui vient d’être choisi comme site à restaurer par le Loto
du Patrimoine ; de la Maison de Colette, où a lieu le riche festival des Écrits de femmes
(dont la date de réouverture n’a pas encore été annoncée) ; ou encore la Maison de George
Sand, (qui accueille à nouveau du public limité en suivant des règles strictes d’hygiène),
n’est plus à prouver.

En 2019, les « Journées du matrimoine » ont notamment mis en avant trois femmes
architectes qui ont contribué à façonner Paris, sans en obtenir la reconnaissance méritée.
Comme l’Italienne Gae Aulenti, qui a aménagé les intérieurs du Musée d’Orsay et du
Centre Pompidou, à Paris. Ou la Française Hélène Jourda, créatrice de la première
centrale solaire photovoltaïque urbaine de France. Ou encore Édith Girard, pionnière du
renouveau architectural du début des années 1980, notamment dans la conception et
l’invention du logement social.

Mais le matrimoine ne se découvre pas qu’un week-end par an. Ces dernières années, de
nombreuses initiatives ont vu le jour, permettant de « féminiser » son circuit touristique.
Une carte en ligne réalisée par sept étudiants en Master 2 de l’École du Louvre, répertorie
ainsi plus de 130 œuvres réalisées par des femmes, à Paris.

A LIRE AUSSI : « Women only » : la tendance lourde du tourisme en 2020

Raconter une autre histoire de FranceRaconter une autre histoire de France

Toujours à Paris, la « La Mère Lachaise » est apparue il y a quelques mois sur Instagram.
Elle recense – et raconte – les femmes qui sont enterrées dans le célèbre cimetière. Le
compte a aujourd’hui près de 4 000 abonnés et Camille, sa créatrice, entend reprendre
bientôt les visites guidées sur place. Un projet né d’une prise de conscience personnelle,
quand elle réalisé qu’elle ne se rendait au Père-Lachaise que pour voir des tombes
d’hommes célèbres. « Mettre en avant les femmes, c’est écrire une autre histoire de la
France », assure-t-elle. Et à toutes les périodes : « Il y avait des femmes pendant guerre
contre la Prusse, dans la résistance, dans les cercles littéraires de la Belle époque… ».
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Capture d’écran du compte instagram @merelachaise

Fondé en 1804, le Père-Lachaise a enterré tous les récits de notre histoire contemporaine.
« On peut même partir plus loin. Au début de la visite, j’explique que pour pouvoir
attirer des gens dans le cimetière, ils ont fait venir des tombes de célébrités comme
Héloïse et Abelard, deux amants mythiques du Moyen Âge. Héloïse est toujours perçue
comme la moitié de ce couple, or elle était une femme de lettre, pionnière de l’instruction
à son époque. » Et Camille de rappeler que le cimetière du Père-Lachaise n’est pas un cas
isolé, mais le reflet de la façon dont on a écrit l’histoire en général : « Sans mentionner la
moitié des personnes qui étaient présentes. »

La Mère Lachaise n’est pas la seule à réinvestir ce lieu. On compte de nombreuses autres
initiatives telles que le podcast « Mes voisines » qui présente six lesbiennes enterrées
(dont la plus célèbre est certainement la romancière et militante féministe Monique
Wittig). Ou encore l’association Womenability, spécialisée dans l’organisation de marches
exploratoires destinées à valoriser l’expérience des femmes dans la ville, qui a créé l’année
dernière une déambulation interactive dans le cimetière, à la découverte des réalisations
artistiques produites par les femmes qui y sont présentes.

A LIRE AUSSI : 5 tendances « Voyage » qui marqueront 2020

Les Journées du matrimoine s’exportentLes Journées du matrimoine s’exportent

Le tourisme « matrimoinial » se pratique aussi ailleurs en Europe. L’année dernière,
Bruxelles a ainsi accueilli ses premières « journées du matrimoine », sous la houlette de
l’architecte Apolline Vranken. Fondatrice de l’association « L’architecture qui dégenre »,
plateforme lancée en octobre 2018 suite à la parution de son mémoire sur le béguinage,
elle propose un panorama féministe d’architectes, d’urbanistes et de citoyennes qui
œuvrent dans l’espace. « La réflexion était à l’état embryonnaire, mais le public
n’attendait que ça. Nous avons eu 400 personnes sur deux jours, sachant que certaines
visites étaient limitées en nombre, et plus de 3 000 personnes intéressées, sans compter
une couverture presse incroyable », se souvient-elle. La 2  édition est déjà prévue pour
septembre 2020 et n’est pour l’heure pas annulée : « Nous prenons une définition du
matrimoine englobante : on parle d’héritage historique, actuel, social, militant et
politique. Ça a sollicité l’intérêt des politiques avec l’idée de débloquer un budget pour
l’année prochaine. » Une édition liégeoise devrait même s’ajouter aux programmations
bruxelloises…

A LIRE AUSSI : Quelques idées de voyages dédiés aux femmes

Hélène Molinari
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Les Journées du Matrimoine organisées par HF Île-de-France s’ouvrent le vendredi 18 septembre, par une soirée à la
Cinémathèque française, autour de la réalisatrice Yannick Bellon.

Louise Michel, Alicia Gallienne, Renée Bodecher, Eugénie Niboyet, Renée Vivien, Marguerite Audoux, Colette Magny,
autant de figures féminines emblématiques appartenant à toutes les époques et à toutes les disciplines artistiques
seront évoquées dans cette programmation et à travers elles, toutes les femmes

Réseaux sociaux

Facebook https://www.facebook.com/HFiledefrance/ (https://w… Accéder (https://www.facebook.com/HFiledefrance/)

Twitter Non renseignée

Infos & Réservations

Prix Gratuit

Réservation https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-fra… Réserver (https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-france/evenements/journees-du-matrimoine)

Infos Compl.

Programme sur le site du Matrimoine
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