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soreze-et-leucate-4133501 
 
William Leymergie et Sarah Doraghi présentent les Journées du Matrimoine – Citation pour 
le Matrimoine en Rhône Alpes  
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du matrimoine, elles, n’en sont qu’à leur 8ème édition. Les journées du Patrimoine mettent en

valeur essentiellement des œuvres conçues par des hommes, alors en réaction, les journées du

Matrimoine ont vu le jour en 2015 pour « revaloriser l’héritage culturel des créatrices du passé ».

A l’époque, 95% des œuvres visibles lors des traditionnelles Journées du Patrimoine étaient

réalisées par des hommes.

Lire : LE MATRIMOINE SORT DE L’OUBLI

La mise en valeur des oeuvres des femmes n’est pas une mince affaire. Les organisatrices

rappellent que : « Historiquement, le Matrimoine désigne l’héritage des biens culturels des femmes et

la transmission de leurs œuvres. Ce mot, que certains qualifient de ‘néologisme’, appartenait à la

langue française mais a été retiré au XVIIe siècle. Sa disparition a eu pour conséquence de faire

tomber dans l’oubli les créatrices mais aussi leurs œuvres. »

Plus riches chaque année, les journées du matrimoine 2022 ont démarré une semaine avant les

journées du patrimoine, dès le 10 septembre et proposent en Île-de-France des visites,

conférences, lectures, projections… à Paris, Bobigny, Colombes ou l’Ile Saint-Denis : avec 26

événements gratuits, soit plus de 50 rendez-vous culturels.

Les artistes feront résonner des noms de femmes inconnues du grand public. La figure

emblématique des Journées du Matrimoine 2022 pour l’Île-de-France est la peintresse Roberta

González.

Ces journées ont également lieu en Normandie, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts de France, Centre

Val de Loire. Dans le spectacle vivant où les autrices ont du mal à se faire entendre, le Théâtre des

Ilets, CDN de Montluçon organise le colloque « Traces & héritages, les créatrices au théâtre de

1970 à nos jours » avec notamment les interventions d’Aurore Évain et Raphaëlle Doyon

 Les programmes sont consultables sur le site de http://www.lematrimoine.fr/les-journees-du-

matrimoine/

2022 Ile-de-France

2022 Normandie

2022 HF Auvergne Rhône-Alpes



 

Les Journées du
patrimoine se
déclinent de plus en
plus au féminin
Patrimoine Par Batinfo le 16/09/22

Source : AFP

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine,
samedi 17 et dimanche 18 septembre, est aussi l'occasion de
faire découvrir aux visiteurs des artistes féminines parfois
méconnues, une initiative suivie par de plus en plus de villes.



  

"Les femmes ont été effacées de l'Histoire", affirme à l'AFP Marie Guérini,
secrétaire générale en Ile-de-France de l'association HF, qui promeut
l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, pour expliquer cette
initiative.

Des Journées européennes du
patrimoine... et du matrimoine
L'idée a été lancée en 2015 par le collectif regroupant les associations HF
en France. D'abord concentrée dans quelques villes comme Toulouse et
Tours, elle a depuis fait tache d'huile à Lyon, Marseille ou Lille.

En sept ans, ce sont 400 femmes qui ont ainsi été mises en avant, selon
le collectif.

Rouen et Rennes ont rebaptisé cette année leurs Journées du patrimoine
en Journées du matrimoine et du patrimoine, un pas déjà franchi par
Nantes en 2021.

Même si la ville de Paris est partenaire de l'initiative en Ile-de-France, la
mairie n'a en revanche pas modifié l'appellation qu'elle donne à la
manifestation. "Paris est ancrée en Europe, ce sont les Journées
européennes du patrimoine, donc ce n'est pas possible de rajouter
matrimoine", souligne Marie Guérini.

Des initiatives similaires fleurissent toutefois en Europe : Liège, Bruxelles
ou encore Florence ont ainsi depuis quelques années leurs Journées du
matrimoine.

Faire revivre les artistes oubliées



 
  

Balades de quartier théâtralisées, poèmes déclamés ou encore musiques
interprétées : "les rendez-vous des journées du matrimoine sont bien plus
vivants que ceux du patrimoine", selon Marie Guérini.

"On essaye de redonner vie aux créatrices du passé invisibilisées depuis
des siècles. Les poétesses, on va les lire; les compositrices, on va les
jouer" et les peintres femmes, "on va les mettre en scène" explique-t-elle.

Pour cette édition, HF Ile-de-France a par exemple décidé de mettre à
l'honneur une peintre franco-espagnole du milieu du XXe siècle, Roberta
Gonzalez, dans une visite scénarisée à l'espace Antoinette-Fouque à
Paris.

Les visiteurs pourront aussi profiter à Paris d'une promenade littéraire sur
les traces de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, d'une projection
sur la chorégraphe Janine Solale ou encore d'une visite contée sur les
dernières tenancières de salons à Paris. Au total, plus de 40 événements
gratuits ont lieu ce week-end en Ile-de-France.

Les figures locales à l'honneur
A Lyon, la compagnie de théâtre Cybèle propose de déambuler dans les
rues à la rencontre des "lyonnaises inconnues": des femmes de la
Révolution jusqu'au premier lycée pour jeunes filles de la ville.

Dans le centre-ville de Strasbourg, une promenade est organisée pour
découvrir des femmes alsaciennes peu connues. Au travers de cette
visite guidée, les visiteurs marcheront sur les pas d'Adelaide Hautval,
"Juste parmi les nations", de Louise Sheppler, inventrice de l'école
maternelle, ou encore de la vulcanologue Katia Krafft, tuée par une nuée
ardente en 1991.



 
  

Rennes, de son côté, propose une balade à vélo pour admirer des
bâtiments conçus par des femmes comme celui du Fonds régional d'art
contemporain, dessiné par Odile Decq. Une première pour la ville
bretonne, qui a déjà fait le plein puisque toutes les visites sont complètes.

#Patrimoine  #Festival  #Arts  #Peinture  #Culture  #Sculpture

#Architecture



 
LA TÉLÉ AU PLACARD 

 
14 septembre à 10h30  

 
Maïté Cussey est interviewée dans l’émission 

La Télé Au Placard,  
  



 

 
 
https://www.rcf.fr/actualite/linvite-du-1819-regional-rcf-en-aura 
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du 15 au 17 septembre 2022

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE #7
colloque //

Temps Fort

Pendant ces Journées du Matrimoine, les Îlets vous ouvrent les portes du
colloque des créatrices, autrices et chercheuses invitées afin de réfléchir
à la place de la femme dans la création théâtrale depuis les années 70.
Ainsi qu’à une manière d’écrire leur histoire si vite effacée. Deux spec-
tacles viennent accompagner et nourrir ces journées : Coline Serreau par
elle-même et Marguerite Duras vue par Isabelle Lafon.

Les Journées du Matrimoine #7accueil › 2022/2023 ›



  

Pourquoi, alors qu’elles ont contribué à toutes les grandes phases de
l’Histoire du théâtre, ont initié des courants esthétiques, les femmes
sont-elles effacées au fur et à mesure des récits ? Pour répondre à cette
question, la 7e édition des Journées du Matrimoine des Îlets rassemble
pendant trois jours des femmes qui ont marqué et marquent encore l’his-
toire du théâtre depuis les années 70 jusqu’à nos jours, ainsi que des ob-
servatrices privilégiées de ces mécanismes d’invisibilisation.

Au programme de cette édition intitulée Traces & héritages, les créa-
trices au théâtre de 1970 à nos jours :

• jeu. 15 septembre de 14h à 18h30 : L’Histoire ou la non-histoire des
créatrices de théâtre
depuis les années 70 – interventions d’Aurore Évain et Raphaëlle
Doyon, entre autres, sur les créatrices et l’écriture de l’histoire du théâtre
+ 20h : #ColineSerreau – spectacle

• ven. 16 septembre de 10h à 13h : Partages d’expériences : les créa-
trices de théâtre des années 1970 à nos jours // de 14h30 à 19h : ateliers
de travail sur les chantiers à mettre en place & à développer

• sam. 17 septembre à 14h30 : bilan, objectifs & rédaction d’un mani-
feste // 18h : compte-rendu public & lecture de textes d’autrices qui ont
inspiré les artistes invitées du colloque
+ 20h Les Imprudents – Marguerite Duras / Isabelle Lafon – spectacle

entrée libre & gratuite

crédits images : DR



 

 



  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  



 
  

Con$dentialité

Le Matrimoine, qu’est-ce que c’est ?
Le terme de “Matrimoine” existait en fait déjà au Moyen-Âge. Il correspondait, à l’époque, aux biens hérités

des mères. Aujourd’hui, il désigne toujours quelque chose laissée par les femmes des générations

passées, mais il comprend cette fois-ci tout leur héritage culturel et artistique.

Les Journées du Matrimoine, ça consiste en quoi ?
Les Journées du Matrimoine existent depuis 2015. Elles sont organisées en parallèle des Journées du

Patrimoine qui ont, elles, lieu depuis 1984. Les événements organisées dans ce cadre mettent en

particulier en avant la mémoire des Femmes du passé.

Le principe est semblable à celui des Journées du Patrimoine : proposer des visites guidées, lectures,

spectacles, performances, expositions… Bref, plein d’animations pour (ré)inscrire les Femmes dans

l’histoire artistique, culturelle et sociale de notre pays.

Suite au succès de la première édition de 2015, le projet est porté à une envergure national depuis 2016

par plusieurs associations régionales du mouvement HF (pour l’égalité hommes femmes dans les arts et

la culture). Dans notre région, l’organisation de l’événement est le fruit du travail du collectif HF Auvergne

Rhône-Alpes.

Famille Princière de Monaco
Le Prince Albert II et la Princesse Charlène
Monaco Tribune



 
  

Quel programme cette année ?
Le top départ des événements de cette 7ème édition sera donné ce lundi 12 septembre lors d’une soirée

d’ouverture au Musée des Beaux Arts. Table ronde, visites et animations artistiques permettront

d’échanger sur la place des femmes dans les arts plastiques à travers l’Histoire. C’est à partir de 19h et la

réservation en suivant ce lien est conseillée.

On a ensuite repéré les balades urbaines “Où sont les femmes“ de l’association Filactions qui nous

emmènent sur les traces des Lyonnaises plus ou moins connues/oubliées à Lyon et Oullins. Elles auront

lieu samedi et dimanche, c’est gratuit et sur réservation en écrivant à baladesurbaines@filactions.org.

(On vous avait déjà parlé de cette association sur notre webzine… en 2015 ! Si vous souhaitez revoir cet

article, c’est par ici !)



 
  

Un parcours commenté est également prévu dans le 6ème arrondissement dimanche. Et bien sûr, on ne

peut que vous recommander les fameuses visites théâtralisées “Chronique des lyonnaises inconnues“ des

visites Cybèle (samedi et dimanche).

On aime beaucoup aussi la Librairie à Soi.e, et ce qu’il s’y passe. On retient donc également cette soirée

sur le projet Immigration et Matrimoine de Si/si, les femmes existent. Une lecture/rencontre autour du

parcours de 15 femmes immigrées qui ont fait la France, ça devrait être inspirant. C’est ce vendredi 9

septembre à 19h, et c’est gratuit sur inscription.



  

PARTAGER

Alexandra

Une courte expérience d'expat [à Boston] m'a initiée et convertie à la recherche de

bons plans en tout genre. Lyon m'a rappelée et m'a convaincue, j'ai craqué et je m'y

suis installée. Depuis, je suis restée dans cette démarche de profiter de tout ce que

la ville a à offrir et de le partager. Donc oui, je prends presque systématiquement

une photo de mes plats quand je teste de nouvelles adresses, et de la place

Bellecour quand je la traverse tous les jours pour aller travailler !

Le reste de la programmation (concert, exposition,…) est à consulter ici.

“Alors, à quel(s) événement(s) allez-vous assister cette année
pour découvrir le Matrimoine lyonnais ?

culture Journées du Matrimoine matrimoine mémoire de la ville patrimoine

 activités-loisirs  BONS PLANS  C'EST LYONNAIS  Culture  culture  événements  populaires

BONNES ADRESSES
8 années ago • by GirlsTakeLyon •  less than 1 min read •  No comments
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Accueil   >  Evénements

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

Du 15 au 18 septembre, les Journées du Matrimoine en
Auvergne Rhône-Alpes
Une septième édition très riche en événements et plus de 30 rendez-vous en Auvergne -
Rhône-Alpes concentrés autour du 16 au 18 septembre 2022, et certains qui se
prolongent jusqu’au 29 septembre. 
Tables rondes, conférences, balades urbaines, expositions, concerts, visites guidées...
sont organisées dans le Rhône, l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Puy de Dôme et en
Savoie. 

Qu’est-ce que le Matrimoine ?
Les Journées du Matrimoine organisées par le Mouvement HF
donnent à voir une société constituée d'un héritage culturel mixte et
égalitaire. 
Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et
de la transmission de leurs oeuvres. En mettant en avant la mémoire
des femmes du passé, le Matrimoine (ré)inscrit les femmes dans
l'histoire artistique, culturelle et sociale. Mettre en avant le
Matrimoine, c'est extraire les femmes de l'invisibilité dans laquelle
elles ont été plongées pour redonner à voir une société constituée d'un
héritage culturel commun. La moitié de la population mondiale est
composée de femmes, cessons de nous priver de la moitié de notre
histoire ! 

Quelques éléments historiques : 
En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du
Matrimoine. Impulsée par le travail de l’historienne Aurore Evain sur
le matrimoine théâtral, cette nouvelle approche de l'égalité femmes-

hommes dans l’histoire et l’héritage des oeuvres de notre passé a su mobiliser l'ensemble des associations
et collectifs HF de France qui ont décidé en 2016 d'organiser conjointement des événements mettant le
matrimoine à l'honneur, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, dans chacune de leurs
régions. 
La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la culture par un public
extrêmement large et permet du même coup l’enrichissement et l’ouverture de notre mémoire commune
et l’identification à de nouveaux modèles féminins, particulièrement importants pour les jeunes, et la
société égalitaire à laquelle nous aspirons. 
Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, HF reconduit
les Journées du Matrimoine en septembre 2022, en parallèle aux Journées Européennes du Patrimoine. 

Toute la programmation ici : www.matrimoinehfaura.com 

AQ
Vendredi 2 Septembre 2022
Lu 21 fois
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Aujourd'hui
Exposition Homme Feuilles (au
30/09/2022)
ENTRE (FIL)LES - Galerie Wagner
(au 08/10/2022)
Mercredi 14 Septembre
Faux culs un jour, faux culs toujours
à Alès, au Pelousse Paradis
Jeudi 15 Septembre
La tornade verte à Alès au Pelousse
Paradise
Vendredi 16 Septembre
Famille d’accueil à Alès au Pelousse
Paradise (au 17/09/2022)
Coup de cœur chez les manouches,
au Pelousse Paradise (au 17/09/2022)
Samedi 17 Septembre
"Couple en danger", Comédie d’Éric
Assous au Pôle Culturel Auguste
Escoffier de Villeneuve-Loubet
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villeurbanne.fr Viva en ligne

�

Journées du Matrimoine : un héritage culturel au
pluriel

24 août 2022

Les 16, 17 et 18 septembre, Villeurbanne et l’association "Si/si les femmes existent" rendent hommage à
l’héritage culturel venu des femmes, à travers une installation participative exposée sur la place Lazare-
Goujon.

En parallèle des journées du Patrimoine, Villeurbanne vous propose cette année de redécouvrir notre
héritage culturel à travers des portraits de femmes immigrées ou issues d’anciens territoires colonisés.
Pour préparer l’installation, 15 tableaux seront réalisés en amont de l’événement, lors d’un atelier de
collage participatif organisé le 10 septembre par l’association Si/si les femmes existent.

Rendre hommage à l'héritage venu des femmes
Alors que les journées du Patrimoine mettent principalement en lumière l'œuvre des hommes, la notion de
matrimoine tend à réhabiliter l’héritage venu des mères, et par extension des femmes, souvent invisibilisé.
Lancées en 2015 par l’association HF, les journées du Matrimoine viennent compléter les manifestations
organisées autour du patrimoine français, aQn de célébrer notre héritage culturel dans son ensemble.

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les discriminations et de son action en faveur de l’égalité
femmes-hommes, la ville de Villeurbanne prend part à cette initiative aux côtés de l’association Si/si les
femmes existent. Du 16 au 18 septembre, 15 portraits présentant des femmes qui ne sont pas nées en
France mais qui ont contribué à la construction et au rayonnement culturel français seront exposés sur
les fenêtres de la mairie et sur la place Lazare-Goujon.

Une installation participative
Intitulée Cultures plurielles - Immigration et Matrimoine, cette installation fera d’abord l’objet d’un atelier
participatif ouvert à tous et toutes, sur inscription, le samedi 10 septembre à l’Hôtel de Ville de
Villeurbanne. Anne Monteil-Bauer, autrice, comédienne, plasticienne, et Cécile Paravy-Vigliengo, styliste et
éditrice textile, inviteront les participant.e.s à réaliser ensemble, sous forme de collages mêlant photos et
éléments biographiques, les portraits de personnalités telles que Joséphine Baker, Andrée Chédid,
Eugénie Eboué-Tell ou Gisèle Halimi.

L’association fournit tout le matériel nécessaire mais précise que celles et ceux qui le souhaitent peuvent
apporter des éléments de collage et de scrapbooking supplémentaires. Les places pour l’atelier étant
limitées, les inscriptions sont indispensables. Si vous ne pouvez pas participer à la conception des

AGENDA

14
sept.

Villeurbanne All Stars #2

1
sept.

TRAVERSÉE
CHANSONNESQUE DES RUES
DE L’ENFANCE

2
sept.

Les ateliers de l'été - Atelier
broderie: costume tes
vêtements (ou autres) !

LES + LUS

ALERTE CANICULE
Découvrez les lieux
frais les plus proches
de chez vous

15/06/22

NOTRE GRAND DEFI
Relevez les déWs !

04/05/22

ANIMATIONS
Vivez l'été à
Villeurbanne !

11/07/22

[VIDÉO] FESTIVAL
CÔTÉ JARDINS
Le jardinage de rue,
comment ça marche ?

22/04/22

CAPITALE
FRANÇAISE DE LA
CULTURE
[VIDEO] La Coulure
graffe pour
Villeurbanne 2022 !

23/12/21

�  Contactez la rédaction

�  Mentions légales

Viva Magazine

Hôtel de ville, place Lazare Goujon,

69100 Villeurbanne

 

 

CE WEEKEND VOIR TOUT L'AGENDA
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portraits, vous pourrez toujours les découvrir en déambulant sur la place Lazare-Goujon les 16, 17 et 18
septembre !

Infos pratiques

> Atelier de collage participatif 

>> Samedi 10 septembre de 9 h 30 à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne, place Lazare-Goujon 

>> Gratuit, inscription obligatoire en remplissant le formulaire de l'association Si/si les femmes existent

> Journées du Matrimoine 

>> 16, 17, 18 septembre 

>> Renseignements et programmation : www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/ 

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer  ✓ Tout accepter  ✗ Tout refuser  Personnaliser

Politique de confidentialité



 

 

        



 

 

 
  



  



 

 

Journées du Matrimoine
en Auvergne Rhône-Alpes
Du jeu. 15 sept. 22 au dim. 18 sept.
22
Lyon 01 (69001)

Des rendez-vous artistiques et
culturels partout en France du 10 au
29 septembre 2022 et en région
Auvergne Rhône Alpes du 15 au 18
septembre.
Les Journées du Matrimoine organisées
par le Mouvement HF donnent à voir
une société constituée d'un héritage
culturel mixte et égalitaire.
Qu’est-ce que le Matrimoine ?
Le Matrimoine est constitué de la
mémoire des créatrices du passé et de
la transmission de leurs oeuvres. En
mettant en avant la mémoire des
femmes du passé, le Matrimoine
(ré)inscrit les femmes dans l'histoire
artistique, culturelle et sociale. Mettre
en avant le Matrimoine, c'est extraire
les femmes de l'invisibilité dans laquelle elles ont été plongées pour redonner à
voir une société constituée d'un héritage culturel commun. La moitié de la
population mondiale est composée de femmes, cessons de nous priver de la
moitié de notre histoire !
Une septième édition très riche en événements et plus de 30 rendez-vous en
Auvergne - Rhône-Alpes concentrés autour du 16 au 18 septembre 2022, et
certains qui se prolongent jusqu’au 29 septembre.
Tables rondes, conférences, balades urbaines, expositions, concerts, visites
guidées... sont organisées dans le Rhône, l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire, le
Puy de Dôme et en Savoie.

Quelques éléments historiques :
En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine.
Impulsée par le travail de l’historienne Aurore Evain sur le matrimoine théâtral,
cette nouvelle approche de l'égalité femmes-hommes dans l’histoire et l’héritage
des oeuvres de notre passé a su mobiliser l'ensemble des associations et
collectifs HF de France qui ont décidé en 2016 d'organiser conjointement des
événements mettant le matrimoine à l'honneur, à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, dans chacune de leurs régions.
La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la



 
  

culture par un public extrêmement large et permet du même coup
l’enrichissement et l’ouverture de notre mémoire commune et l’identification à de
nouveaux modèles féminins, particulièrement importants pour les jeunes, et la
société égalitaire à laquelle nous aspirons.
Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes, HF reconduit les Journées du Matrimoine en septembre 2022, en
parallèle aux Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
en fonction des événements

Tarifs
en fonction des événements

A savoir
http://www.matrimoinehfaura.com
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publi-information
du jeudi 15 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022

7e Edition des Journées du Matrimoine en
Auvergne Rhône-Alpes
Tables rondes, conférences, balades urbaines, expositions,
concerts, visites guidées... sont organisées dans le Rhône,
l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Puy de Dôme et en Savoie.

Des rendez-vous artistiques et culturels partout
en France du 10 au 29 septembre 2022 et en
région Auvergne Rhône Alpes du 15 au 18
septembre.

Les Journées du Matrimoine organisées par le
Mouvement HF donnent à voir une société
constituée d'un héritage culturel mixte et
égalitaire.

Qu’est-ce que le Matrimoine ?
Le Matrimoine est constitué de la mémoire des
créatrices du passé et de la transmission de
leurs œuvres. En mettant en avant la mémoire
des femmes du passé, le Matrimoine (ré)inscrit
les femmes dans l'histoire artistique, culturelle
et sociale.

Mettre en avant le Matrimoine, c'est extraire les
femmes de l'invisibilité dans laquelle elles ont
été plongées pour redonner à voir une société
constituée d'un héritage culturel commun. La
moitié de la population mondiale est
composée de femmes, cessons de nous priver
de la moitié de notre histoire !

Une 7ème édition très riche en événements et plus de 30 rendez-vous en Auvergne -
Rhône-Alpes concentrés autour du 16 au 18 septembre 2022, et certains qui se
prolongent jusqu’au 29 septembre.

Journées du Matrimoine en Auvergne Rhône-Alpes
© HF AURA



 
  

différents horaires

voir programme sur

www.matrimoinehfaura.com/

Des événements gratuits ou payants

Tables rondes, conférences, balades urbaines, expositions, concerts, visites

guidées... sont organisées dans le Rhône, l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Puy de

Dôme et en Savoie.

Quelques éléments historiques
En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine.

Impulsée par le travail de l’historienne Aurore Evain sur le matrimoine théâtral, cette

nouvelle approche de l'égalité femmes-hommes dans l’histoire et l’héritage des

œuvres de notre passé a su mobiliser l'ensemble des associations et collectifs HF

de France qui ont décidé en 2016 d'organiser conjointement des événements

mettant le matrimoine à l'honneur, à l'occasion des Journées Européennes du

Patrimoine, dans chacune de leurs régions.

La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la culture

par un public extrêmement large et permet du même coup l’enrichissement et

l’ouverture de notre mémoire commune et l’identiZcation à de nouveaux modèles

féminins, particulièrement importants pour les jeunes, et la société égalitaire à

laquelle nous aspirons.

Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d’Auvergne-Rhône-

Alpes, HF reconduit les Journées du Matrimoine en septembre 2022, en parallèle aux

Journées Européennes du Patrimoine.

Plusieurs lieux

Plusieurs adresses

69001 Lyon 1e (F)

www.matrimoinehfaura.com
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7E EDITION DES JOURNÉES DU MATRIMOINE EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 Lyon

 http://www.matrimoinehfaura.com

# Gratuit

Manifestation culturelle

 Du 16/09/2022 au 18/09/2022

Des rendez-vous artistiques et culturels partout en France du 10 au 29 septembre 2022 et en région Auvergne
Rhône Alpes du 15 au 18 septembre.
Les Journées du Matrimoine organisées par le Mouvement HF donnent à voir une société constituée d'un
héritage culturel mixte et égalitaire.

 DÉPOSEZ GRATUITEMENT
vos annonces et vos événements

& SIGNALEZ UNE ERREUR

COMMUNE DE L'ÉVÉNEMENT



CP.69000

Lyon

Métropole de LYON

Rhône

Auvergne-Rhône-Alpes

 496343 hab.

( VISITER LA COMMUNE

AUX ALENTOURS

Sainte-Foy-lès-Lyon
La Mulatière (4.02km)
Villeurbanne (4.24km)
Caluire-et-Cuire
Écully (4.67km)
Champagne-au-Mont-d'Or
Oullins (5.33km)
Tassin-la-Demi-Lune
Francheville (5.54km)
Saint-Fons (5.72km)
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Pierre-Bénite (6.34km)
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Bron (6.49km)
Collonges-au-Mont-d'Or
Vénissieux (7.12km)
Vaulx-en-Velin (7.6km)
Saint-Genis-Laval
Sathonay-Camp
Charbonnières-les-Bains
Dardilly (8.16km)
Fontaines-sur-Saône
Saint-Genis-les-Ollières
Rillieux-la-Pape (8.59km)
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Chaponost (8.86km)
Craponne (8.87km)
Sathonay-Village
Rochetaillée-sur-Saône

  TERRITOIRES  ÉVENEMENTS  SE CONNECTER CONTRIBUER !

¹Cliquez pour en savoir plus

Aspirateur Sans Fil
Dyson V8 ™

Aspiration sans fil
puissante et
polyvalente¹

Découvrir



 
  



 
 

 

 

  



FOXOO 
 

 
  

Source : #1514 Publié le 22/07/22 | Vues : 6

Les journées du Matrimoine en Auvergne Rhône-Alpes.

2022 à Lyon / Rhone

Du 15 au 18 septembre 2022 à Lyon. 

Des rendez-vous artistiques et culturels partout en France du 10 au 29
septembre 2022 et en région Auvergne Rhône Alpes du 15 au 18
septembre.
Les Journées du Matrimoine organisées par le Mouvement HF donnent à
voir une société constituée d'un héritage culturel mixte et égalitaire.

Qu'est-ce que le Matrimoine ?
Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la
transmission de leurs oeuvres. En mettant en avant la mémoire des femmes
du passé, le Matrimoine (ré)inscrit les femmes dans l'histoire artistique,
culturelle et sociale. Mettre en avant le Matrimoine, c'est extraire les
femmes de l'invisibilité dans laquelle elles ont été plongées pour redonner à
voir une société constituée d'un héritage culturel commun. La moitié de la
population mondiale est composée de femmes, cessons de nous priver de la
moitié de notre histoire !

Une septième édition très riche en événements et plus de 30 rendez-vous
en Auvergne - Rhône-Alpes concentrés autour du 16 au 18 septembre
2022, et certains qui se prolongent jusqu'au 29 septembre.
Tables rondes, conférences, balades urbaines, expositions, concerts, visites
guidées... sont organisées dans le Rhône, l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire,
le Puy de Dôme et en Savoie.

Quelques éléments historiques :
En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine.
Impulsée par le travail de l'historienne Aurore Evain sur le matrimoine
théâtral, cette nouvelle approche de l'égalité femmes-hommes dans
l'histoire et l'héritage des oeuvres de notre passé a su mobiliser l'ensemble
des associations et collectifs HF de France qui ont décidé en 2016

Local-events / Vos évènements

relayés sur Twitter

GUIDE   
SUIVRE

Ma ville   Mes évènements   Annoncer un évènement

France Rhône



 

d'organiser conjointement des événements mettant le matrimoine à
l'honneur, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, dans
chacune de leurs régions.
La popularité de cet événement permet l'appropriation de l'histoire et de la
culture par un public extrêmement large et permet du même coup
l'enrichissement et l'ouverture de notre mémoire commune et
l'identification à de nouveaux modèles féminins, particulièrement
importants pour les jeunes, et la société égalitaire à laquelle nous aspirons.
Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d'Auvergne-
Rhône-Alpes, HF reconduit les Journées du Matrimoine en septembre 2022,
en parallèle aux Journées Européennes du Patrimoine.

Lyon (69)


