APPEL A COLLABORATION : MATRIMOINE
Les Journée Européennes du Patrimoine (JEP) auront lieu cette année les 17
et 18 septembre.
A cette occasion l’association HF Rhône-Alpes, agissant sur le territoire
Auvergne Rhône-Alpes et militant pour l’égalité femmes-hommes dans les arts
et la culture, lance un appel à collaboration.

A DIFFUSER LARGEMENT

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 nous 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…

Si aujourd'hui la plupart des actions mises en lumières lors des JEP sont l’œuvre des hommes, nous avons la
certitude que parmi les acteurs et les actrices de la société, structures culturelles, associations de quartier,
associations féministes, collectivités, etc. les projets, envies et mémoires de femmes sont présents et ne
demandent qu'une mise en valeur.
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 2016, 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.
2016 sera une première mise en valeur du matrimoine à l'échelle interrégionale, nous souhaitons que cet
événement soit réitéré chaque année, et qu'à mesure des éditions il gagne en force et en visibilité.
Nous avons besoin de vous pour cette première édition.
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APPEL A COLLABORATION : MATRIMOINE
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.

HF Rhône-Alpes se propose de fédérer toutes les actions matrimoine du
territoire, de les coordonner et de les communiquer via internet et un livret
diffusé en Auvergne-Rhône-Alpe.

Nous proposons deux actions
Des parcours matrimoine, rejoignant les programmations officielles des journées du patrimoine
proposées par les collectivités.
Contactez-nous avant le 16 mai pour vous intégrer dans le parcours matrimoine des programmations
officielles JEP, en particulier pour les territoires suivants :
Grand Lyon / Sainte Étienne Métropole / VIENNAGLO / CAPI Porte De L’Isère/ La Métropole d'Annecy.
La Quinzaine du matrimoine en Auvergne Rhône Alpes
Page internet et livret édité par HF et diffusé dans toute la région, réunissant toutes les actions
matrimoine proposées par nos partenaires (y compris parcours matrimoine).
Contactez-nous avant le 30 juin pour vous intégrer à la quinzaine du matrimoine.
Rejoignez-nous :
* Vous souhaitez proposer une action, manifestation, conférence, visite… autour de femmes qui ont
marqué l'histoire culturelle et artistique.
* Vous avez un lieu, des collections, un espace libre et vous souhaitez accueillir une action matrimoine.
* Vous souhaitez soutenir l'action.

Si vous avez une idée mais ne savez pas comment la mettre en forme, contactez-nous.
En fonction des réponses, HF Rhône-Alpes organisera des réunions de partenaires dans les différents
départements de notre grande région.

