


Sur l’idée persistante que la femme
aurait des dispositions particulières à faire

plusieurs choses à la fois. Idée dont certaines se 
targuent comme une qualité essentielle à leur 

identité féminine, intellectuels et
scientifiques explorent et se contredisent

sur le sujet.  Leurs résultats m’importent peu. Je 
n’ai rien  à apprendre sur le sujet après en avoir 

fait les frais une partie de ma vie.

L’existence même de cette bataille d’idée montre 
la femme  comme une espèce animale à part

entière, « l’octopus feminae vulgaris » propre à 
l’étude et à la vivisection pour enfin

comprendre d’où elle tire cette énergie sacrée.                 
L’ expression possible est cette image

iconique-pop-ornementale, qui en représente la 
génèse et qui pourrait aussi bien décorer un mug 

de bazard que le plafond d’un lieu de
dévotion.

Bien-sûr,  l’« Octopus Feminae Vulgaris » 
n’existe pas, remarquez qu’elle ne possède que 

deux bras et une tête.

Octopus-Feminae-Vulgaris
ou l’injonction sacrée.

Catherine Cayuela
Profondément touchée  dans ma chair par les 

inégalités , le déséquilibre qu’elles créent dans la 
société et la folle injustice faite aux femmes

j’ai déconstruit l’injonction de beauté, les
stéréotypes de vulnérabilité et de faiblesse, en

présentant une image de femme mutante, entre 
passé et futur désirable bien qu’incertain,

femme d’une nouvelle ère. 

Elle est le contraire d’un archétype féminin,
chevelure rousse enflammée, patte d’ours aux 

griffes acérées,  œil gigantesque unique qui
observe la marche du monde .Tout son être est

traversée par les différents éléments liés à la
nature, au cosmos, à la sève,

au limon, à l’humus... .
Son cri nous vient du fond des âges femme 

prêtresse en son temps dans le mystère des origines

C’est une image qui nous parle de la place de la 
femme dans la société, de son empêchement à 
évoluer librement, de son corps sous emprises, 

d’une domination séculaire, de la souffrance mais 
aussi, de la conjuration de celle-ci, il n’est plus 

temps de se taire un nouveau monde peut
s’ouvrir, un nouvel équilibre se constituer

bien que le chemin soit difficile.

Évelyne dumaine
Eve



Vieilles peaux est un travail en réaction aux
publicités des magazines féminins, aux injonctions 

à la jeunesse, et à la peau éternellement lisse.

C’est un questionnement sur un corps qui
vieillit, le mien, et comment l’accepter;Comment 

me trouver une place dans une société, où le corps 
des femmes est encore et toujours façonné par le 

regard des hommes…

Vidéo

Vieilles peaux

Catherine Grangier

Une question d'être brillante mais pas que.
Qu'est-ce qui fait que l'on fera sans attendre,

des tâches qui nous sont assignées depuis la nuit
des temps ?

Qu'est-ce qui fait que cette petite voix qui vous 
interpelle gentiment mais sèchement, vous
mette dans un tel état d'incompréhension,

comprenant qu'on vous assigne dignement
l'affectation des tâches ménagères ou le

dilemme de femme au foyer.

Cette domination dans un monde ou la vie
économie et domestique a bien changé a conduit 

les femmes bien après les hommes, et à des
périodes différentes suivant les pays, à acquérir

un statut de citoyenne à part entière.

Mettre en avant leur priorité, leur désir reste un 
combat. Dans la nouvelle famille, comme dans
l'ancienne, vous êtes assignées à un poste bien 

défini, celui qui pèse sans ambiguïté sur vos
épaules, la procréation et la tenue de la maison. 
Une règle du jeu qui perdure ou qui revient, par

le poids social, lié à l'éducation sous influence de 
religions impérieuses, qui définissent comment

agir dans une société aux modes de
pensées qui reste patriarcale.

L'intervalle entre la bienséance, l'éducation et
l'expérience du vécu reste un espace de liberté

que les femmes doivent conquérir sans relâche. 
Cette brillante éponge reste un bijou familier, 

lourd à porter. 

Brillante éponge

Sabine Feliciano



Nous continuerons à habiter dans les pro-
fondeurs car nous ne sommes pas venues au 

monde pour être regardées.

Nous continuerons à défaire ce qui de nous a 
été fait , nous continuerons à nager dans les 

eaux lentes de la liberté.

Catherine Herbertz
Nous continuerons à habiter 

dans les profondeurs

Les petits rampent à l'orée de la grotte
des origines, ils manipulent les outils, 

es matières, les bâtons de fusain, les pigments,
les pierres à graver, à poncer, à couper…

Ils posent leur mains sous les empreintes pleines ou 
en réserve de ceux qui participent aux cérémonies, 

aux tracés rupestres, aux rites.

Ils grouillent dans les jambes des + âgés qui 
laissent faire, qui font, qui "n'enseignent pas", qui 

agissent et se laissent observer, déranger peut-être. 
Mais il y aura toujours un seuil, l'endroit et le

moment où la patience,
l'attention du petit sera attiré ailleurs.

Entre les jeunes la différence naturelle se fait, à 
l'occasion d'une persistance de l'acte d'attention et 

d'une capacité à la reproduction des gestes.
Une coordination fine qui assure la chaîne des

transmissions. Myriam Librach 2022
Un petit qui, devenu homme, ne dira pas

« les femmes ne savent pas bricoler »… 
BK

Merci Zora, merci Keïlan.

Brigitte Kohl
Prévention…



Les patrons de vêtements, ceux qui provenaient de 
l’atelier de tailleur pour dames de mes parents à 
Paris dans les années 1950 à 1980 et ceux que 

j’ai reçus depuis les années 80. 

Ils ont été tantôt des «pochoirs pleins», pour en tra-
cer leurs contours dans mes compositions, tantôt 
des éléments de la composition, intégrés, collés 

dans les compositions. 

 Aujourd’hui ceux qui me restent arrivent « du fond 
du temps «, tels qu’en eux-même, avec toutes leur 
marques, leurs traces du travail, celui des artisans 
et le mien... Ils étaient censés donner la forme, la 
bonne forme, au vêtement convenu, la bonne sil-

houette à la femme, telle qu’elle se la représentait, 
conforme aux usages du temps.        

Ils sont donnés à voir à présent, inutiles, hors du 
champs de la production, de la bonne forme, 

mais porteurs d’une étrange présence «de corps 
absent», de morcèlement, de rappel du temps ou 

la main façonnait, dans les rapports étroits du tissu 
au patron, de la coupe à la couture, à l’essayage, 

disparus aujourd’hui.

Myriam Librach
Shablon En parallèle de mes pratiques textiles, mes

recherches plastiques m’ont menées au moulage 
en plâtre. Son rapport au corps  et les

manipulations nécessaires m’intéressent : pour 
retenir l’empreinte d’un corps, il faut d’abord

l’envelopper. Les bandes de plâtre humidifiées 
sont déposées une à une sur la peau du modèle. 

D’abord souple, la couche qu’elles forment, se 
mue rapidement en une croûte rigide dont il faut 

attendre le parfait séchage pour s’extraire. 

On se croirait alors papillon s’extirpant de sa
chrysalide. Le plâtre est aussi une technique de 

soin. Il contient, retient, consolide. Pour les êtres 
fragiles à l’extrême et leur peau qui ne sait plus les 

contenir, j’ai  imaginé des prothèses plus solides 
que le plâtre:à partir des moulages, j’ai façonné 

des peaux de grès brillantes et rigides, des
coquilles-forteresses à destination des corps

effrayés par leur propre mollesse. Cependant, 
la prothèse est-elle toujours du côté du soin ? 

Ne peut-elle pas aussi, se révéler une contrainte 
pesante et, au lieu de rendre plus fort, affaiblir par 

son poids ? Ici, j’ai souhaité jouer avec les codes 
de l’esthétique féminine, les retourner, les
détourner, les contrarier. Mettre au jour la 

contrainte qu’ils font peser sur le corps,
chair et âme.

Série de trois sculptures à porter.
2016-2018 Grès émaillé, satin de soie, rubans et

crochets. 6 photographies de Kevin Buy

Charlotte Limonne
Cuirasse



Il m’a dit que j’avais beaucoup de chance, que 
j’étais un morceau de choix. Elle a confirmé.

Je ne sais pas bien duquel il parlait parce qu’il
ne m’a jamais rencontrée.

Mais j’avais beaucoup de chance, c’est sûr. 
Puisqu’ils ne pouvaient m’oser que sans âge,
que sans désir et qu’en morceaux (prépubère

follement désirable, mère totalement dévouée, 
épouse fabuleusement épanouie, fée du logis

parfaitement ravie …), ils n’ont pas pu envisager. 

Dans l’aile de toutes mes sœurs, je fraye l’ouvrir 
même effrayée. 

Aurélie Noël
« Le mot n’est pas la chose » Jacques Lacan

Lasérie des contes de fée composée de 9 tableaux 
textiles est une réflexion personnelle sur la place

de la femme dans ces histoires transmises de
génération en génération.

A travers une interprétation chromatique l’histoire 
en partant du stéréotype rose pour les filles bleu 

pour les garçons, bien que certains contes comme 
« le Petit Chaperon Rouge » imposent leur propre 

couleur, j’explore la trame du conte avec mon
crochet et mes bouts de laine. J’en extrais alors 

une phrase issue du discours d’un des personnages
féminins, parole de femme venue du fond des 

âges, et pourtant si contemporaine, parole
évocatrice de l’émancipation des femmes, écoutée 

ou niée par l’héroïne, mais scellant à jamais sa
destinée. Phrase brodée à la couleur du

personnage, comme un écho au poème central,
le napperon, cœur de la réalisation.

J’installe ces disques de laine, de mots, suspendus 
à une branche, comme un fruit évoquant la

transmission générationnelle, l’arbre généalogique.
Et ainsi poser la question du contenu de la
nourriture de l’esprit offerte à nos enfants.

Contes de fée

Catherine Primot



A l’occasion de la sortie du film « tiens-toi droite » 
en 2014, un Tumblr (plateforme de microblogage) 

#TiensToiDroite a été créé, proposant aux
internautes de dénoncer les propos sexistes du 

quotidien.

Travaillant cette année sur une série intitulée
« savoir faire et mode d’emploi, ou la poétique 

d’un langage universel » fascinée par ces dessins
épurés qui font partie de notre quotidien et que 
l’on retrouve dans tout les domaines de la vie,

j’ai eu envie  dans la série «mouchoir de Mariée
« de mettre en relation le langage du mode

d’emploi avec cet autre langage du  quotidien
celui des injonctions faites aux femmes en

m’inspirant de ma propre expérience enrichie
de celle relatée sur #TiensToiDroite par les

internautes.

Mode d’emploi sur Mouchoir de Mariée

Catherine Primot

Performance Marie-Bipe Redon
écriture/lecture/gymnastique/collage de textes

Françoise Basset, violoncelle

Que ce soit à l’entrée « Femme » du Dictionnaire 
des sciences anthropologiques de 1877, ou à celle 

du Dictionnaire de la Révolution française de 1893, 
dans l’A.B.C. d&#39; éducation Physique Féminine 

de 1942, écrite par une femme, le masculin ne 
peut pas s’empêcher de prescrire et de donner son 

avis et ses ordres au corps des femmes.
 

D’autres femmes, sur d’autres tons, en d’autres 
temps, donnent leur parole pour avoir « un corps à 
elles », à voix basse, ou en hurlant, en pizzicato ou 
au moelleux de l’archer, du fond de leur prison, de 
leur chambre, en tenue de ville, en tenue de lutte.

Moi avec elles, dans mon genre humain, je, nous, 
impérative, dépasse, détourne les stéréotypesses 
autant que fer retourné dans le fair-play se peut.

Marie-Pierre Redon
Fais pas ci fais pas ça fais pas celle



Catherine Cayuela
https://catherinecayuela.wixsite.com/le-site

Evelyne Dumaine
http://evelynedumaine.canalblog.com/

Sabine Feliciano
https://www.sabinefeliciano.com/

Catherine Grangier
https://www.instagram.com/4.ine/

Catherine Herbertz
https://catherineherbertz.blogspot.com/

Brigitte Kohl
https://brigitte-kohl.blogspot.com/

Myriam Librach
https://myriam-librach.wixsite.com/peinture/

Charlotte Limonne
https://charlottelimonne.wordpress.com/

Aurelie Noel
https://aurelie-noel.blogspot.com/

Catherine Primot
https://www.instagram.com/catherineprimot/

Marie-Pierre Redon
http://longtempsjemesuiscouchedebonheur.

blogspot.com/


