APPEL A participation

MATRIMOINE
Auvergne Rhône-Alpes

Matrimoine + Patrimoine = Héritage

Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre matrimoine
(ce qui vient de des mères).
En réhabilitant la notion de matrimoine, le mot comme les femmes qui le composent, nous nous
réapproprions l’héritage culturel que le vocable commun ne reconnaît pas: nous retrouvons dans la
chambre de notre culture une seconde bibliothèque, celle des autrices, des clownesses, des
plasticiennes, des conteuses, des grandes femmes…
Les Journées du Matrimoine s’inscrivent dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
et visent à compléter sa programmation pour que peu à peu, les femmes s’inscrivent dans ce qui
devrait devenir les Journées Européennes de l’Héritage Culturel.

Participez aux Journées du Matrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes #2
Vous souhaitez proposer une action, manifestation, conférence, visite… autour de femmes qui ont
marqué l'histoire culturelle et artistique locale.
Organisez votre action et nous la relayerons via une communication papier et web sur toute la région
Auvergne Rhône-Alpes.
HF n’est pas coorganisatrice des événements de ses partenaires. Notre rôle se limite à la
communication (web – papier – presse)

Calendrier
* Deux réunions d’informations à Lyon
Pour échanger avec HF et avec d’autres partenaires intéressés, RDV au Village Sutter, 10 rue de
Vauzelles
Le 14 mars à 10h00
Le 4 Avril à 18h30
* Réception des projets jusqu’au 31 mai
* Sortie des programmes papier le 21 Août

Joana Jacuzzi, coordinatrice HF Auvergne-Rhône-Alpes
rhonealpes@mouvement-hf.org - 06 12 52 23 20
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Pourquoi ?
Si aujourd'hui la plupart des actions mises en lumières lors des JEP sont l’œuvre des hommes, notre
objectif est de mettre en lumière les femmes, les créatrices du passé et leurs œuvres, qui constituent
un héritage culturel artistique et symbolique à préserver et à faire connaître.
Cette action s'intègre dans le projet interrégional du mouvement HF. Chaque association HF de
France réalisera, en septembre 2017, un programme dédié au Matrimoine, lequel permettra de faire
un focus, à l'échelle nationale, sur les traces qu'ont laissé les femmes dans notre histoire et notre
héritage artistique.
Il s’agit de la troisième édition en Île de France et de la deuxième à Lyon et dans le reste de la France,
et à mesure des éditions l’événement, ainsi que le terme et les valeur qu’il défend, gagnent en force
et en visibilité.

COMMENT ?
Construisons, à l'échelle de la région, une offre culturelle riche et diverse sur le Matrimoine, toutes
époques et toutes disciplines confondues, et rendons aux femmes la place qu'elles devraient tenir
dans l'histoire artistique, culturelle, humaine, de nos sociétés.
Les 16 et 17 septembre, proposez des actions, gratuites de préférence pour qu’elles s’intègrent
également dans le cadre des JEP.
HF Auvergne- Rhône-Alpes se propose de fédérer toutes les actions matrimoine du territoire, et de
les communiquer via internet et un livret diffusé en Auvergne-Rhône-Alpe chez tous nos partenaires
et les principaux lieux culturels et militants.
En plus de la communication réalisée par HF, nous vous accompagnerons si nécessaire pour que les
événements que vous organisez soient également inscrits dans la programmation JEP de votre
département ou de votre agglomération.

QUOI ?
Il n’y a aucune limite si ce n’est celle d’un hommage aux femmes créatrices disparues et la préférence
pour un sujet touchant à l’histoire locale. Si vous souhaitez figurer sur les programmes officiels des
JEP, il faut également que votre événement soit gratuit.
Pour exemple, en 2016 nous avons eu le plaisir de découvrir :
- des textes de femmes créatrices (Théâtre les Îlets, Montluçon – Cie Nosferatu, Le Puy en Velay)
- des conférences sur les femmes créatrices (Théâtre des Îlets, Montluçon – Conservatoire de Lyon)
- des expositions mettant en lumière les femmes d’un territoire ( Mairie de Seynod, La Tannerie –
Bourg-en-Bresse – Mairie du 8e arrondissement de Lyon)
- des balades sur les trace des femmes et du féminin (Filaction, Lyon - Musée Gadagne, Lyon – Conseil
de quartier de Vaise, Lyon)
- des visites thématiques sur l’empreinte des femmes (CHRD, Lyon)
- etc.

