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Paroles defemmes

Cinéma • Exposition • Conférence-débat • Ateliers

Centre socioculturel  Loire et Seil 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

DU 28 FÉVRIER AU 16 MARS 2019
DANS LES DEUX MAISONS DU CSC & AU CINEMA SAINT-PAUL
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Ce programme a été conçu par des bénévoles et une animatrice :
Agnès, Aurélie, Bernadette, Elisabeth, Patricia et Yveline.

Nous adressons nos remerciements à : 
Géraldine Cornière, Nath, Maridès, Catherine Sfoggia,  

Siobhan Gately pour leur confiance et à Julie Brillet 
de la médiathèque Diderot.

Nous remercions également tous les partenaires 
qui nous ont permis de réaliser ces rencontres.

Lieux des manifestations à Rezé

• Sortie au Musée des Arts
Rue Georges Clémenceau à Nantes

• Exposition 
• Conférence Petit déjeuner
• Atelier avec l’artiste Siobhan Gately
Maison des Isles - Allée Claude Choëmet

• Projection du documentaire 
« Femmes artistes à la force du pinceau » 
Maison du Port-au-Blé – 2 rue Véga

• Séance cinématographique
Cinéma Saint-Paul - 38 rue Julien Douillard

Informations et inscriptions 

CSC Loire et Seil 
Tél : 02 40 84 45 50 

Courriel : cscloireetseil@mairie-reze.fr
http://cscloireetseil.over-blog.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

« Corps et parole de femmes et d’hommes au cinéma »
Par Dominique Loiseau, historienne.

Au-delà du récit, les représentations du "masculin" et du 
"féminin" au cinéma, à la fois, partent de nos imaginaires 
et les construisent. Dominique Loiseau s’appuiera sur des 
extraits de films français des décennies 1950-1960, films 
dits de « la Nouvelle Vague », en faisant également une 
petite incursion du côté du western, afin de saisir les 
modalités de ces représentations, d’en repérer les 
constances et les ruptures. 

En partenariat avec l’équipe des  « petits déjeuners ». 
Participation : des douceurs pour le palais (café, thé, brioche, 

tartines, croissants, etc...)

Rendre les femmes plus visibles sur wikipédia,
c’est aussi leur donner une image.
Contribuez aux pages Wikipédia d’une femme artiste :
Emilie Vast, autrice et illustratrice invitée par la 
médiathèque. 

« Ateli� et c�férence »

Accès libre / participation

Accès libre

• Conférence 
dans le cadre des Petits déjeuners du CSC Loire et Seil

• Atelier Wikipédia femmes et artistes
proposé par la médiathèque de Rezé 

Samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 - MAISON DES ISLES

Samedi 9 mars de 15h à 17h - MÉDIATHÈQUE DIDEROT (Galerie)



Les femmes
et l’art
Les femmes
et l’art

« De la Renaissance au début du XXe siècle et de Rome à 
Paris en passant par Londres, les artistes femmes ont 
lutté pendant des siècles pour accéder à la 
reconnaissance, entre petites avancées et longs moments 
d’exclusion. Par leur talent et leur courage, ces femmes 
ont souvent gagné l’estime de leurs pairs. Mais l’histoire 
officielle, considérant l’art au féminin comme mineur, les a 
largement oubliées. Au fil des tableaux, des styles et des 
époques, un film sur des femmes exceptionnelles, 
auxquelles les historiens d'art sont en train de redonner la 
place qu'elles méritent ». 

Source : Allociné

Mardi 5 mars à 20h30 - CINÉMA SAINT-PAUL

Vendredi 15 mars à 20h - MAISON DU PORT AU BLÉ

Dimanche 3 mars de 10h à 17h - MAISON DES ISLES

Jeudi 28 février de 19h à 21h - MUSÉE DES ARTS DE NANTES

«  BIG EYES raconte l’histoire vraie de l’une des plus 
grandes impostures de l’histoire de l’art. À la fin des 
années 50 et au début des années 60, le peintre Walter 
Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le 
commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux 
représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. 
La surprenante et choquante vérité a cependant fini par 
éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Walter 
mais par sa femme, Margaret. L’extraordinaire mensonge 
des Keane a réussi à duper le monde entier. Le film se 
concentre sur l’éveil artistique de Margaret, le succès 
phénoménal de ses tableaux et sa relation tumultueuse 
avec son mari, qui a connu la gloire en s’attribuant tout le 
mérite de son travail ». 

Source : Allociné

Visite au Musée suivie d’une création collective.
Une proposition de l’association Le burô des correspondances.

Guidée par l’artiste Siobhan Gately,  nous vous invitons  à une visite du musée des arts 
de Nantes, expérience sensorielle autant qu’une aventure intellectuelle. Comme dirait 
Marcel Duchamp, « une œuvre est autant faite par le regardeur que par l’artiste ».

Puis, quelques jours plus tard, chaque participant·e est invité·e à vivre une expérience 
artistique collective nourrie par cette sortie au Musée. Ce qui compte n’est pas ce que 
l’on sait faire ou pas, mais ce que l’on va découvrir... 

Du langage de la couleur et du geste, de la qualité du support, du toucher de la 
matière. De cette expérience naîtra un carnet de « recréation ».

• Exposition
Cinq femmes artistes de Rezé, vivant de leur art, sont mises à l’honneur.

Rendez-vous à la maison des Isles. 
Prévoir votre pique-nique, possibilité de manger ensemble.

• Atelier de création collective 

La visite au musée et l’atelier sont indissociables.
Nombre de personnes pour la sortie et l’atelier : 12 adultes. 

Nous vous invitons à boire un verre après la séance.
Co-voiturage sur inscription. Passager ou conducteur, 

faîtes-vous connaître, rendez-vous à 20h à la maison du Port au Blé.

Nous vous invitons à boire un verre après la séance.

Nath Romengas
Par mon travail de superpositions de matières et de couleurs, je 
raconte mes origines, exprime mes émotions. Mes toiles sont le 
reflet d’une profonde sensibilité. Elles se caractérisent par les 
harmonies, les transparences, la force et l'expression des visages de 
mes personnages, comme des masques posés sur des formes 
presque abstraites.

Rendez-vous au Musée des arts à 18h45.
Si vous n’avez pas de moyen de transport, si vous avez 
des places libres dans votre véhicule, merci de le signaler 
auprès du secrétariat du CSC au 02 40 84 45 50. 
Co-voiturage possible. Rendez-vous à 18h00 à la 
maison du Port au Blé.

Accès libreGratuit / réservation conseillée

Sur inscription / adhésion à l’association (7€ ou un don de la même valeur).

Entrée : 4 ¤

Vernissage le vendredi 8 mars à 18h 
en présence des artistes, rythmé par la présentation d’un slam sur le féminisme 

écrit et interprété par quatre jeunes filles : Elvire, Hannaé, Maëla et Salomé.

Siobhan Gately  
Ma démarche artistique commence par un regard sur nous-mêmes 
et nos interactions les un·e·s avec les autres. Les petits moments 
imparfaits que nous vivons tous les jours. C’est un regard avec 
humour sur nos imperfections et nos faiblesses et qui met en 
lumière nos fragilités.

Maridès
Peindre, pour moi, c’est la liberté, le rêve, le plaisir de créer de 
nouvelles couleurs, trouver l’harmonie. Étant dans le figuratif depuis 
une quarantaine d’années, l’abstrait c’est imposé à moi en 2005. Ce 
fut une grande surprise. En composant une partition à travers les 
teintes choisies et les mouvements du couteau dans la matière, les 
formes orchestrent une composition.

Catherine Sfoggia
Al momento giusto ! Au bon moment !
Quelles que soient les techniques utilisées : peinture à l'huile, techniques 
mixtes en volume, dessins, peinture à la fresco, il s'agit de capter un 
temps donné : le bon moment – celui qui résulte d'une association de 
circonstances inespérées ou préparé et savouré...

Géraldine Cornière
Influencée par l'illustration et la bande dessinée, ma peinture est 
poétique et drôle. Elle raconte à travers mes toiles peintes à 
l'acrylique, des petites scènes de vie romancée que chacun peut 
interpréter à sa manière. Pour petits et grands rêveurs.

Les 9 et 10 mars de 10h à 18h - MAISON DES ISLES

• Visite du Musée des arts de Nantes 

• Femmes artistes à la force du pinceau 
un film documentaire de Manuelle Blanc (52 min)

• Big eyes un film de Tim Burton (1h47)


