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Ni Muse Ni Objet ! 
 

Le FÉMINISTIVAL a été lancé en 2016 par les effronté·es  
pour valoriser la place des femmes dans l’art et la culture 

 
 

Pendant des siècles, les femmes n’ont été valorisées dans l’art qu’en tant que muses ou qu’objets de représentation. 
 
Nous pourrions penser que les milieux de la création artistique sont à priori avant-gardistes, les artistes étant des personnes qui interrogent le 
monde, bousculent la société et ses représentations. Mais sur la question de la place des femmes, nous remarquons au contraire un étonnant 
conformisme. 
 
Le mouvement #MeToo, créé spontanément suite à l'affaire Weinstein à Hollywood, ne cesse depuis d'illustrer le machisme qui sévit dans le 
monde de l'art et de la culture. Un grand merci à toutes celles qui ont levé et porté la voix ! 
 
Notre objectif :  
Promouvoir la place des femmes dans l’art, faire connaitre des artistes femmes et féministes, et échanger pendant deux jours dans un esprit 
de créativité et de sororité. 
 
Avec nous : ORLAN, Rokhaya Diallo, Yseult, Typhaine D, Clarence Edgard Rosa, Iris Brey, BauBô, PÖ... et bien d'autres ! 
 

RDV Les samedi 29 et dimanche 30 Septembre 2018 à la Bellevillois, Paris 20ème / Évènement facebook 
Entrée PRIX LIBRE en journée 10h30-19h tout le week end, sauf le samedi soir 
Soirée Concert : Samedi à partir de 19h – 12 €  / Réservation Billetterie Evenbrit  

http://feministival.fr/
https://effrontees.wordpress.com/le-feministival/
http://effrontees.wordpress.com/
https://effrontees.wordpress.com/le-feministival/
https://www.facebook.com/events/1801587053264826/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-poudre-concert-douverture-du-feministival-49847419975


Le mot de Clarence Edgard-Rosa 
 

Notre marraine - Rédactrice en chef de “Marie Claire” digital  

 
“Les femmes doivent-elles être à poil pour avoir leur place au musée ?” 
 
C’est la question que pose le collectif d’activistes Guerrilla Girls depuis les années 80. Depuis, ça n’a pas beaucoup bougé : les femmes sont 
majoritaires dans les écoles d’art, mais quasi-inexistantes dans les manuels qu’elles étudient ; elles sont partout exposées comme muses 
mais leur travail est ultra minoritaire dans les musées.  
 
Est-ce à dire qu’elles sont nulles, comme le suggérait en 2015 le plasticien allemand Georg Baselitz ?  
“Les femmes ne savent pas bien peindre, c’est un fait”, balançait-il avec force mépris. 
 
À l’exception de quelques grandes dames forcées de représenter à elles seules le genre féminin tout entier, l’histoire de l’art n’en n’a que pour 
les hommes. “On a supprimé les femmes des écrits sur l’art au XIX siècle. Alors, naturellement, dans les années 1960, au moment où cette 
discipline se popularise, les guides qui lui sont consacrés ne mentionnent aucune femme”, explique l’historienne de l’art Anne Larue, auteure 
d’Histoire de l’art d’un nouveau genre, (aux éditions Max Milo, 2014). À la Renaissance, on leur interdit de voir un modèle masculin nu, de faire 
de la peinture historique, le plus prestigieux des genres, ou d’accéder aux académies.  
 
Quand les effronté-es m’ont annoncé que le thème du Féministival est “ni muse ni objet”, j’étais ultra enthousiaste.  
Quand elles m’ont demandé d’en être la marraine, j’ai évidemment accepté sur le champs !  
RDV à ce week-end fait d’arts, de débats, de meufs inspirantes, de guitares qui crient et de sororité. 

https://www.amazon.fr/gp/product/0142001015/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0142001015&linkCode=as2&tag=poulroti-21&linkId=e5ccf4a0fe4cbb53e9d11b9e16b263d3
https://www.amazon.fr/gp/product/0142001015/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0142001015&linkCode=as2&tag=poulroti-21&linkId=e5ccf4a0fe4cbb53e9d11b9e16b263d3
https://www.amazon.fr/gp/product/2315006074/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2315006074&linkCode=as2&tag=poulroti-21&linkId=321466ceaa1a4e10d5cf2f20bdaf24c6
https://www.amazon.fr/gp/product/2315006074/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2315006074&linkCode=as2&tag=poulroti-21&linkId=321466ceaa1a4e10d5cf2f20bdaf24c6
https://effrontees.wordpress.com/
http://feministival.fr/


Programme 

 
 

Samedi 29 septembre  
 

11h) Performance participative des crieuses publiques / Cie Aziadé 

11h30) Table ronde “Y a-t-il un art féminin, un female gaze ?” animée par Clarence Edgar Rosa avec ORLAN, Iris Brey et Romy Alizée 

13h) Déjeuner sur place avec “Ni vues ni connues” / diaporama de Georgette Sand & Vidéo clip de rap féministe “Les Louves de Virginia” 

14h) Pièce de théâtre féministe “Mon Olympe” / Cie Les Mille Printemps 

16h) Caféministe #11 des effronté-es avec Rokhaya Diallo sur l’Afroféminisme 

17h) Séance dédicace avec les autrices de la BD féministe “Liberté – Égalité – Fous-moi la paix” / Julie Clavier et Claire Gosnon 

17h45) Concert de rap de BauBô + guests 

19h) Soirée concert en live HipHop / R&B / Neo Soul avec Yseult, Gabrielle & La Chica, coorganisé avec Nouvelles Écoutes (entrée à 12€) 

https://pouletrotique.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-UJT4Ia-M&list=PLFbCG2XOpGBWmuEJmYBaOJfDuuqP4xORQ
https://www.instagram.com/yseult___/
https://www.instagram.com/gabythevampireslayer/
http://www.nouvellesecoutes.fr/


 
 
 

Dimanche 30 septembre  
 

11h) Performance participative des crieuses publiques / Compagnie Aziadé 

11h30) Intervention de Stéphane Frimat, co-rapporteur du rapport sur les femmes et la culture du HCE (Haut Conseil à l’Égalité 

Femmes-Hommes) / représentant de l’association HF 

13h) Déjeuner sur place avec diaporama sonore “Mise à l’honneur des femmes célèbres” 

14h30) “Effacé(e)s”, danse Performance qui questionne l’utilisation du corps des femmes dans nos sociétés / Cie Mouvimiento 

15h) Pièce de théâtre “Contes à Rebours” de Typhaine D 

16h) Théâtre forum avec le FFMED (Fonds pour les Femmes en Méditerranée) 

18h) Atelier paroles de chanson & Scène ouvert 

20h) Soirée/projection concours-cinéma féministe et remise de prix “Le vent tourne” - Coorganisé avec Les Engraineuses  

 

https://www.lesengraineuses.com/


                  



Samedi et Dimanche 

Expos en continu 

ORLAN : Artiste pionnière de l’art contemporain - Projections d’œuvres et débats 

Rim Battal : Expo photos sur le thème de la maternité 

Pauline Conforti (aka PÖ) : Installation interactive joyeuse et exutoire sur le thème de l’inceste 
 

AILE DU PHÉNIX  
Expo collective en hommage aux artistes femmes du passé avec : 

Kristina Aleksandrovska / Morgane / Aurélie Charpentier / Emmanuelle Corne / Maïa Izzo-Foulquier / Moule / Rita Renoir / Clémence 
Vazard 
 

Mur des citations “C’est quoi être féministe” 

Bar et restauration vegan responsable sur place 

Ère de jeux antisexistes pour les enfants 
 
 

http://www.jetaimepapalexpo.com/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://feministival.fr/?p=674
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
https://www.ach-artist.com/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://www.emmanuellecorne.com/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
https://www.moule.uk/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://www.instagram.com/ritarenoir/
http://www.kristinaaleksandrovska.fr/
http://www.instagram.com/clemence_vzrd/
http://www.instagram.com/clemence_vzrd/
http://www.instagram.com/clemence_vzrd/


Les partenaires 
 

 

                                

                                            
 
 
 
 
 
 
 

        



 


