COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le projet
Douze femmes de la Bible
Douze femmes contemporaines
Deux artistes peintres
Une auteure
Pour créer une exposition, qui (re)donne
un visage et une voix à des femmes oubliées
ou effacées peu à peu par l’Histoire
ou par notre époque trop occupée.

Quand ?
Vernissage le 8 mars 2019
Journée Internationale pour les droits des femmes
de 18h30 à 20h30
ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 20h00
le samedi
de 9h00 à 12h00
Fin de l’exposition le 16 mars
à 12h30

Où ?
À la Mairie du 3e arrondissement de Paris
2 rue Eugène Spuller, 75003

Qui ?
Laure Saffroy-Lepesqueur et Anne-Cécile Kovalevsky
artistes-peintres
Charlotte Jousseaume
auteure
Marie-Anne Alexandre
chargée de projets culturels

Ceci n’est pas une “expo catho”
Notre exposition profite de la Journée Internationale pour les droits des femmes
pour présenter des portraits et témoignages de femmes inconnues et pourtant héroïques.
Dans la mouvance du film Les Invisibles, nous (re)donnons la parole et un visage
à celles qui sont oubliées par l'Histoire et ignorées par notre époque :
mère célibataire, femme à la rue, grand-mère engagée, bénévole, etc.
Leurs parcours sont souvent douloureux mais toujours édifiants et riche d'espérance.
C'est pourquoi l'exposition crée un dialogue entre
ces héroïnes de notre temps et les femmes des temps bibliques.
Ces dernières appartiennent à la mythologie de notre culture judéo-chrétienne,
trop souvent jugée misogyne parce que les femmes qui ont participé au récit fondateur ont
été oubliées ou injustement reléguées au second plan.
Elles sont les grand-mères lointaines de notre civilisation et elles étaient fortes,
elles étaient belles, elles étaient audacieuses, courageuses,
guidées par l'espérance et la soif de justice.
Pourtant, qui connaît leur histoire ?
Qui connaît Tamar ou Myriam ?
Qui souhaite ressembler à Marie de Béthanie ou à Priscille ?
L'exposition Premières en chemin fait sortir 12 femmes du livre de la Bible pour qu'elles
viennent à notre rencontre, raconter leur chemin et partager leur message.
À leurs côtés, 12 de nos contemporaines livreront leur témoignage de vie,
pour nous ouvrir les yeux du cœur.
Ensemble elles nous font toucher du doigt la profondeur et la force du Féminin.
Loin d’être une “expo catho”, ceci est un véritable projet artistique.
Nous recherchons de la poésie aussi bien que de l’authenticité.
Nous voulons vous offrir une expérience riche qui puisse à la fois
faire connaître des figures historiques
et aider à ouvrir les yeux sur les femmes qui nous entourent.
Le tout pour ressortir édifié et émerveillé par votre visite !

Une exposition gratuite, pour toutes et pour tous !

Un jeune projet, porté par de jeunes femmes
Je suis Marie-Anne, chargée du projet. J'ai 24 ans, à peu près le même âge que Laure et
Anne-Cécile les deux artistes-peintre de l'exposition. Avec Charlotte Jousseaume, écrivain,
nous nous sommes plongées dans les textes bibliques pour en extraire les visages de celles
qui, avant nous, avaient pris ce chemin de vie de femme.
Pourquoi s'intéresser aux figures poussiéreuses de la Bible quand on a 24 ans ?
Mais parce qu'elles sont extrêmement modernes justement !
Trois jeunes femmes, de spiritualités différentes mais avec un désir commun :
mettre en lumière des femmes oubliées par l’Histoire
et des femmes d’aujourd’hui ignorées par notre époque.

Marie-Anne, 24 ans, étudiante en licence d’Histoire de l’art à l’Ecole du

Louvre puis en master Management de projets culturels à l’IESA : “Cette
exposition est née d’un désir simple de jeune femme : celui de vouloir
comprendre ce que veut dire “être femme”. Embrouillée par les trop nombreux
“féminismes” proposés à notre génération, j’ai voulu me tourner vers nos
mères, nos grand-mères, celles dont les chemins de vie ont beaucoup plus à
nous apprendre que tous les grands discours. C’est pourquoi je voulais créer
un événement qui donne la parole aux femmes de la Bible pour qu’elles nous
racontent leurs histoires, leurs chemins et pour que les femmes du XXIe siècle
puissent les écouter et leur répondre. Les vies de ces femmes crient à travers le
Livre de la Bible pour nous rejoindre aujourd’hui. Elles sont terriblement
contemporaines dans leur féminité !”

Laure, 25 ans, diplômée du second cycle de l’Ecole du Louvre, a consacré

plusieurs mémoires à l’histoire des femmes dans l’histoire de l’art et
fréquenté les bancs de l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen, avant de choisir
de se consacrer aux portraits. Essentiellement féminins, cheminant entre
les icônes revisitées et un certain symbolisme dix-neuvièmiste, ces
visages se ressemblent autant qu’ils détonnent les uns des autres : le lien
entre ces œuvres s’opère grâce à la couleur dorée, choix de prédilection
de l’artiste, à la fois universel et intemporel. Artiste et chercheuse
engagée, elle tente de valoriser les femmes au sein de l’Histoire de l’Art. Il
pourrait en être de même pour les femmes de la Bible, dont l’importance
et
souvent
le
courage
sont
indéniables
:
https://laurerage.wixsite.com/portfolio

Anne-Cécile, alias Kova, 25 ans, est allée du BTS design de mode à

l’ESAA Duperré au Master d'Arts plastiques, en passant par de
nombreuses expériences dans le domaine artistique comme qu'une
résidence de 6 mois dans les ateliers d'artiste du Shakirail. Aujourd’hui,
elle s'affirme dans sa production artistique, expérimentant et exposant
depuis plus de 3 ans. Ses travaux s'inspirent principalement de la musique
et de ses rencontres. Depuis bientôt 10 ans elle est spécialisée en
“reportage dessiné” notamment en concert. Son coup de crayon se fait tremblant et vibrant,
seulement ponctué par quelques touches de couleur. En parfait portrait d’instants de vie, ses dessins
synthétisent ses acteurs et l’énergie produite : http://kovaview.fr

Des rencontres le long du chemin
Une chargée de projet, deux artistes, c’est un bon début, mais ça ne fait pas une exposition !
Mon chemin a alors croisé celui de Sophie Galitzine, danseuse et comédienne, à la sortie
de son spectacle Je danserai pour toi. Sophie est devenue une amie, elle m’a présentée
Charlotte Jousseaume, écrivain.

Charlotte, est écrivain, chroniqueuse dans le magazine La Vie et

animatrice d'ateliers d'écriture. Passionnée par tout ce qui relie l'art, la
psyché et la spiritualité, elle explore le féminin dans son alliance avec la vie,
l'univers et le masculin. À ce jour, elle a publié trois livres : "Le silence est ma
joie" (Albin Michel), "Quatuor mystique" (Le Cerf), "Et le miroir brûla, portrait
conté de Marguerite Porete" (Le Cerf).
Vous pouvez la retrouver sur son site : charlotte-jousseaume.fr

Pour l’exposition, Charlotte se plonge dans les textes bibliques
pour ensuite donner une voix à ces femmes en écrivant leur histoire
à la première personne du singulier :
“Je suis Ève, la Mère des Vivants (...)”.
Ainsi, elles quittent le Livre le temps d’une rencontre, le temps d’un témoignage.

La Bible, avant d’être livre, était tradition orale
Afin de donner vie à ces témoignages, une “soirée lecture” aura lieu à la mairie du 3e
arrondissement le lundi 11 mars à 19h30.
La danseuse et comédienne Sophie Galitzine fera la lecture
des textes de Charlotte Jousseaume en harmonie
avec l’interprétation musicale qu’en fera la harpiste Séverine Besson.
Proche de l’improvisation, cette “soirée lecture” se veut authentique et profonde.

Les premières en chemin, celles qui témoignent
Douze femmes de la Bible
et leurs mères
Le choix fut difficile. Nous voulons présenter à la fois des figures que l’on croit connaître
mais dont on ignore la plupart des épisodes relatés dans la Bible et des figures inconnues.

Ancien Testament
Eve (la Mère des Vivants)
Sara, Rachel, Tamar, Myriam, Judith, Esther

Nouveau Testament
Marie (la Mère de Dieu)
Elisabeth, La Samaritaine, Marie de Magdala,
La femme adultère, Marie de Béthanie, Priscille
Chacune de ces femmes sera représentée par une de nos deux artistes. Quatorze portraits
et quatorze textes inédits seront donc réalisés pour l’exposition.

Douze femmes d’aujourd’hui
L’objet de cette exposition est de permettre un parallèle entre la féminité des femmes de la
Bible et celles de notre époque pour montrer que la femme n’a cessé de porter en elle une
force de vie à déplacer des montagnes.
Pour ce faire, nous invitons douze femmes à participer à un atelier d’autolouange. Chacune
d’entre elle a une histoire, un parcours unique à dévoiler.
Elles viennent d’abord d’associations partenaires,
d’autres sont des amies ou des connaissances
croisées au cours de l’élaboration de notre projet.

L’atelier d’autolouange
Il aura lieu le samedi 2 mars 2019 à la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Charlotte Jousseaume, notre auteure, anime régulièrement ce genre d’atelier.
Pour l’occasion elle prépare une rencontre inspirée des femmes de la Bible.
Elle nous explique :
“L'autolouange est une pratique millénaire, présente dans de nombreuses cultures.
Il s'agit simplement d'écrire en “je”, de façon improvisée et spontanée, d'oser l'amplification, pour honorer
la grandeur de la vie et celle de notre personne,
et de proclamer notre texte face à l'assemblée présente. Ainsi pratiquée, l'autolouange permet de retrouver
avec confiance deux chemins dont nous perdons parfois le sens ou la trace :
le chemin vers la source de notre être et le chemin de la vie devant nous. ”
Au cours de cet atelier, nos deux artistes-peintres croqueront les visages de ces femmes qui
seront exposés auprès des femmes de la Bible, comme pour leur répondre.
À l’issue de cet atelier, chaque femme aura eu l’opportunité de rédiger un court texte révélant ce
qu’elle porte de plus beau et de plus fort au fond d’elle-même. Ces écrits seront également
présentés au sein de l’exposition, aux côtés de ceux de notre auteure.

Se faire une place dans les programmes
Le Marais chrétien
Notre exposition entre dans le programme de la 22e Semaine du Marais chrétien
du 8 au 16 mars 2019.
Le Marais chrétien est un festival qui souhaite depuis plus de vingt
ans “établir par l’art et la culture un dialogue entre croyants et non
croyants” . Chaque année, le programme propose des sorties cinéma,
des concerts, conférences, expositions, spectacles et visites sur un
thème particulier. Pour cette 22e édition, le thème choisi est “le chemin” , ce qui correspond
tout à fait au sujet de notre exposition qui présente des itinéraires de femmes, des
parcours de vie, de femmes en chemin.

La mairie du 3e arrondissement
Depuis plusieurs années, la mairie participe au programme du Marais
chrétien en mettant un espace à disposition d’un projet. Nous avons
l’honneur d’avoir été choisi pour l’édition de 2019 qui est un peu
particulière puisqu’elle est inaugurée le jour de la Journée pour les
droits des femmes. À cette occasion, la mairie du 3e souhaite célébrer
la Femme avec son propre programme :
● Vernissage d’une exposition sur les 50 ans du MLF
● Inauguration d’un jeu sur les femmes du 3e arrondissement
● Vernissage de notre exposition “Premières en chemin”

Des collaborations qui font du bien
Nous souhaitons que ce projet serve un maximum d'héroïnes du quotidien.
C’est pourquoi nous réalisons quelques collaborations pour mettre en valeur
des associations qui viennent en aide aux femmes.
En voici trois, d’autres sont en cours :

Règles Élémentaires
Règles Élémentaires est la première association française de
collecte de produits d’hygiène intime à destination des femmes
sans-abri et mal-logées. Depuis la création de l’association en
novembre 2015 par Tara Heuzé-Sarmini, l’association aide les plus
démunies à se protéger et rester dignes.
Pour plus d’informations : https://www.regleselementaires.com

Nous déposerons une “boîte à dons” à l’entrée de notre exposition
afin de faire connaître cette association et surtout de récolter
des produits qui seront ensuite mis à disposition de ces femmes.

La Maison Marthe & Marie
La Maison Marthe & Marie vient en aide aux femmes enceintes en
difficulté à travers des colocations solidaires dans des
appartements partagés avec des volontaires. Elle permet ainsi à ces
futures mamans d’accueillir leur enfant dans de bonnes conditions,
et de construire leur avenir en étant soutenues.
Née en 2010, l'association est aujourd'hui présente à Lille, Lyon,
Nantes, Paris et Strasbourg.
Pour plus d'informations : https://www.martheetmarie.fr/

Vous retrouverez au sein de l’exposition le témoignage et le portrait d’une femme
ex-locataire de la Maison parisienne, maman depuis un an et demi,

Mère de Miséricorde
Mère de Miséricorde accueille les femmes (ou couples) qui
réfléchissent à interrompre une grossesse et celles qui portent
douloureusement la blessure d’un enfant non-né (grossesse
extra-utérine, fausse couche, IVG, IMG), afin de les aider à avancer
sur le chemin de l’Espérance. Plus d’informations :
http://www.meredemisericorde.org/qui-sommes-nous/

Vous retrouverez au sein de l’exposition le témoignage et le portrait d’une femme
ayant été aidée par cette association lors d’une grossesse douloureuse.

Une scénographie au service de ces femmes
Ces femmes nous livrent dans cette exposition ce qu’il y a au plus profond d’elles-mêmes
afin de partager leur trésor au plus grand nombre.
Nous nous devons de réaliser une scénographie qui honore leurs portraits et leurs textes.
C’est pourquoi, pour éviter les grillages ou panneaux
(que l’on voit trop souvent dans les expositions associatives)
nous avons fait appel à Côme Tardy,
scénographe de l’exposition itinérante des Moines de Tibhirine.
Pour nous, il va imaginer une scénographie moderne,
qui sera au service des oeuvres et de leurs messages.

Une communauté à la rescousse
Nous sommes tous bénévoles sur ce projet, alors
pour financer cette scénographie, nous avons ouvert une cagnotte
sur la plateforme gratuite de helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/eve-art/collectes/soutenez-les-femmes-en-chemin-1

En quinze jours et uniquement grâce aux réseaux sociaux,
nous avons réussi à récolter 50% de la somme nécessaire !!!

Vous pouvez nous retrouver sur
Facebook & Instagram

ou contacter Marie-Anne à l’adresse suivante :
marieanne.eveart@gmail.com

