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Les libertés ne se donnent pas

elles se prennent
dossier • 8 mars, journée des droits des femmes

femmes, au pluriel
Quelle place ont les femmes dans le monde de la Culture ?
Réponse avec des portraits d’actrices culturelles, des
festivals qui leur sont dédiés. Quelles avancées pour
les Droits des femmes ? Tour d’horizon avec le Planning
Familial de Nice. pages 14 & 15
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Le Sacre des 30 ans ! PAge 5 | Darkside • Nicolas
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au Nikaia live le 18 mars pour une Crossover Session
d’exception ! PAge 3
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Par Azadeh Fouladvand et Christine Parasote

Cela ne tient qu’à si peu de choses. Etre
doté(e) d’organes reproducteurs internes
ou externes à la naissance. Un vagin à
la place du pénis. Dommage ! Vous qui
auriez tellement aimé être mécano ou
chirurgien ! Vous allez devoir choisir
entre esthéticienne ou maîtresse d’école.
Etre jolie en toute circonstance, sans
ostentation. Séductrice évidemment,
sans provocation. Quelques molécules,
un tout petit chromosome x venant
faire une croix sur votre destinée d’être
humain libre... Clichés ridicules ? Fixez
attentivement devant vous la ligne
d’horizon. Vers l’avenir de vos filles et fils.
Il suffit de bien regarder et vous verrez
aussi. Demain, c’est déjà hier. A l’heure
où les affiches de la manif «pour» tous
fleurissent, visuels sémillants où l’on voit
la dame rose fuchsia, cheveux babylissés
comme ceux de Ma sorcière bien aimée,
enfermée entre deux marmots et un
homme, plus sûrement que derrière
les barreaux d’une prison. Et si nous
prenons l’image d’une sorcière ayant opté
héroïquement pour l’aspirateur plutôt que
pour son balai, qu’elle aimait pourtant
chevaucher la coquine, ce n’est pas par
hasard. Des coups de boutoir sont donnés
tous les jours aux femmes, ici même, en
France, en Espagne*... A leur droit de
disposer de leur corps, cet organisme
vivant caché derrière la devanture, leur
droit à avorter ou demander la pilule, à
aimer un homme ou une femme, à avoir
des enfants ou non, à mettre une jupe ou
non, ou autres étoffes destinées à cacher
leur tentatrice beauté aux yeux du monde.
Ou encore à faire des études et avoir un
travail bien rémunéré, sans que les quotas
viennent supplanter les compétences.
Un tout petit chromosome. Voilà ce
qui différencie l’homme de la femme.
Pourtant nous sommes dissemblables, il
faut être aveugle pour le nier. D’où, aussi,
l’étrangeté de cette nouvelle peur de non
différenciation ou l’affaire de la «théorie
des genres» : «Les études de genre ne
cherchent pas à montrer qu’il n’existe pas
de différences entre les personnes. Leur
prêter un tel dessein est aussi absurde que
de penser que les études sur le racisme
auraient pour objectif de démontrer
que la couleur de peau n’existe pas»,
écrivaient un groupe de chercheurs, il y a
quelques mois à ce sujet**.
Plutôt que de brandir le poing et
de participer au climat de haine,
d’incompréhension, de mépris réciproque,
de rapport de force, quelle posture
adopter pour aider les femmes prises
dans ce marasme ? Promouvoir la
culture, littérature, ou toute pensée
féminine ? Protéger les enfants
des thèses rétrogrades ? Informer
les femmes et jeunes filles de leurs
droits ? Oui, c’est un bon début. Rester
vigilants sur la misogynie ordinaire;
celle des hommes mais aussi celle
des femmes qui s’enferment dans des
messages contraignants imaginaires et
s’autocensurent. Ne pas vouloir «hisser»
la femme au «rang» de l’homme, mais
considérer les particularités de chacun,
dans sa nature et ses besoins. Etre
féministe. C’est à dire, n’être ni contre
les hommes ni pour une prétendue
suprématie de la femme (il y a loin de la
coupe aux lèvres !) ni pour la disparition
de la féminité. Penser simplement que la
femme est un humain comme les autres,
et surtout l’aimer.
* Plusieurs pétitions sont en ligne en solidarité avec les
femmes espagnoles (avvaz, mediapart) ** Libération
du 10 juin 2013, La théorie du genre : réponse au
Ministre Vincent Peillon de Laure Bereni, Anne Révillard,
Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait

femmes , au pluriel
Le 8 mars de chaque année donne un espace à la femme, aux femmes. Plus exactement aux droits des femmes.
Nous consacrons un dossier où ces droits sont abordés, où des femmes qui agissent en culture et dans l’art
œuvrent à leur échelle, sans relâche, pour faire vivre leur art, pour faire évoluer les choses, professionnellement,
humainement et socialement. Sur scène, des musiciennes, des comédiennes et des plasticiennes donnent
rendez-vous aux femmes et aux hommes, pour que l’équité se généralise et que l’équilibre se fasse.

•

elles ont des droits

C’est en 1956 que naît le Mouvement Français pour le Planning Familial, d’abord nommé et ce jusqu’en 1960, La Maternité
heureuse. A l’époque, les textes de lois portant sur la contraception et l’avortement datent de 1920 et sont limpides :
contraception et avortement sont interdits.

S

i tout le monde ou presque a
connaissance de l’existence du Planning
Familial, il s’avère pourtant que les
activités de ces centaines de bénévoles
répartis dans toute la France ne défrayent
pas la chronique. Pourquoi ? Par manque de
moyens sans doute, aussi parce que les droits
des femmes, même s’ils sont rappelés chaque
année le 8 mars, sont souvent relégués au
chapitre des considérations complexes et
qu’il est bien plus doux de s’attarder sur le
côté affriolant de la femme, ses “autres”
capacités intellectuelles, sa sensibilité, etc.
Des droits des femmes, que sait-on ? Dans
cette histoire toute récente, un petit rappel
chronologique ne saurait nous faire du
mal, parce qu’on est toujours plus à l’aise
de réclamer son droit plutôt que de venir
honteusement demander de l’aide et ce
dans des circonstances qui sont toujours
délicates et faisant toujours appel à l’intime.
C’est la loi Neuwirth en 1967 qui autorise
pour la première fois la contraception sur
prescription médicale. Cinq ans plus tard, les
décrets d’application entrent enfin en vigueur.
En 1974 naissent les centres de planification
(accueil médical et social), avec qui travaille
le personnel des Plannings Familiaux,
parfois gérés par le Planning, parfois par des
structures publiques comme c’est le cas dans

Affiche de Amanda Snell (2009), primée lors du concours lancé par le
Crips Ile-de-France sur le thème : «Nous, les hommes et les femmes»

les Alpes-Maritimes où ces centres sont gérés
par le Conseil général. La loi Veil, capitale
dans l’évolution des droits des femmes est
votée en 1974 puis rediscutée et confirmée
en 1979. Elle propose une exception à la loi
de 1920 pour l’interruption volontaire de
grossesse, d’abord à destination des femmes

«en détresse». Ce critère a été supprimé de
la loi il y a quelques semaines, le 21 janvier
2014. Au fil des années, le délai de grossesse
autorisé pour une IVG est augmenté (12
semaines aujourd’hui), l’IVG médicamenteuse
est autorisée, l’entrave à l’IVG est punie et
l’intervention est prise en charge à 100% par
la Sécurité sociale depuis 2012. Pour la pilule
contraceptive et la pilule du lendemain —
dite désormais d’urgence puisqu’elle est
efficace jusqu’à trois jours —, les avancées
significatives sont amorcées en 1999 avec
autorisation de publicité, délivrance de
la pilule d’urgence dans les pharmacies,
centres de planification et par les infirmières
scolaires. Depuis 2001, la pilule d’urgence est
gratuite en pharmacie pour les mineures et
depuis 2013, pour une jeune femme âgée de
15 à 18 ans, la contraception est entièrement
remboursée. Au fil des années, des décisions
sont prises également pour que des séances
d’éducation à la sexualité soient dispensées
dans les écoles et collèges.
A Nice, le Planning Familial a plus de 50 ans. Si
le Mouvement national affirme un caractère
«féministe et d’éducation populaire», chaque
association départementale (elles sont 75
en tout en France) œuvre avec les acteurs
locaux et selon les urgences et les dérives
constatées au quotidien, sur le terrain.
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La Confédération nationale coordonne
les actions et diffuse l’information «pour
une société plus juste, fondée sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, la mixité
et la laïcité». Contraception, IVG, maladies
sexuellement transmissibles sont les thèmes
les plus largement abordées, mais il est aussi
souvent question de violences dans des
contextes familiaux et intimes difficiles.
Si le Planning Familial est un lieu d’écoute
où les femmes se rendent gratuitement et
anonymement, il souffre d’un manque de
moyens financiers et humains : adhésions
annuelles au Planning Familial et bénévoles
sont les bienvenus, femmes ET hommes
bien sûr ! Outre les permanences physiques
et téléphoniques, l’équipe de Nice comme
d’autres, assure également des interventions
en milieu scolaire et informe le grand public à
l’occasion de festivals et autres événements
rassemblant du public. Christine Parasote
Planning familial de Nice • 25 rue d’Italie à Nice
Permanences lundi 15h-18h, mercredi 14h-17h, +
1er et 3e samedi du mois 9h30-12h30. Tél 04 92 09
17 26 - mfpf.06@free.fr - 06.planning-familial.
org • Mouvement Français pour le Planning
Familial : planning-familial.org • N° Vert IVG
Contraception : 0800 105 105 • Autres ressources :
Centre d’Information des Droits des Femmes,
infofemmes.com et cidff06.org

mais que font-elles ?
Nous avons ouvert il y a quelques numéros
la rubrique Elles. Parce que les femmes
sont opiniâtres, parce qu’elles luttent tout
en évitant les dégâts collatéraux et ne
commencent la bataille qu’en dernier recours,
pour ne jamais lâcher et aller jusqu’au bout.

P

armi ces figures de la région, Hélène Jourdan-Gassin
(cf. La Strada n°197), notre Isadora Duncan de l’art
contemporain, a eu la bonne idée de ne pas porter une
longue écharpe et est devenue cette Dame des arts au grand
cœur, qui porte les années comme d’autre des diamants et
a participé au charme de la scène contemporaine de l’art
azuréen, en créant Art Jonction International, la foire de l’Art
Contemporain. Galeriste, collectionneuse, muse, mécène, elle
a su insuffler une fantaisie, un élan sur la Côte que d’aucuns lui
reconnaissent à jamais. Son action se poursuit toujours avec
la même ferveur. Dans son sillage, Eva Vautier commence une
carrière de galeriste. Tombée dans la potion dès sa naissance,
elle tient de son père ce talent de brocanteur-galeriste-poète et
de sa mère cette douceur et cette générosité qui encouragent
les artistes à rester libre, sans anxiété, avec la lumière des
justes et la folie des libertaires. Sa galerie a trouvé une griffe,
elle présente des artistes qu’elle laisse libre d’en inviter
d’autres à chaque exposition. Stratégie de miroir ou dialogue
de créateurs, chaque vernissage garde une fraîcheur qui fait
de la surprise un atout pour toujours séduire et questionner.
Sandra D. Lecoq a ouvert la farandole chez Eva (cf. La Strada
n°196), avec cette latinité, cette sensualité et cette passion qui
font d’elle une artiste qui porte haut l’étendard des femmes
méditerranéennes. Elle a tout bouleversé à cette occasion :
sa démarche, le public, les hommes qu’elle aime et qu’elle
provoque ; ouvrant ainsi la Galerie de sa «sœur des arts» sur
des accents de flamenco plastique. Tout ceci avec en toile de
fond la lumière, le clin d’œil à l’Italie, une femme aux formes
sensuelles qui se baigne la nuit dans une cascade romaine et
qui appelle «Marcello !». Autant d’images qui nous rappellent
le cinéma et l’Italie, et qui nous mènent à Odile Chapel, notre
madame cinéma. Très jeune, grâce à Henri Langlois, elle avait
créé la cinémathèque de Nice, et un festival où le verbe italien
avait su déceler le potentiel créatif de nos voisins transalpins.

Maud Barral

Irina Brook © Tamara Triffez

Odile est aussi une grande amoureuse de Nice. Elle est parvenue
à conjuguer ses deux passions et à nous les faire partager. Nous
ne pouvions trouver meilleure introduction à ces portraits
d’actrices culturelles d’ici que ces femmes-là… Certaines sont
galeristes dans le privé ou le public, d’autres dirigent des lieux
de culture. Rencontres avec ces femmes qui font.

maud barral

Arrivée dans le monde de l’art contemporain par
hasard, Maud Barral n’en partira plus. Pas tant qu’elle
rencontrera des artistes...
Voilà presque trois ans que Maud Barral a ouvert sa galerie sur
le port de Nice, dans un ancien hangar à bateaux. Même si elle a
grandi aux côtés d’une mère qui pratiquait la gravure, elle ne se
destinait pas à l’art, mais plutôt à la sociologie et à la politique
de la ville. Un peu par hasard, elle a travaillé dans une galerie
niçoise. Ça a duré plusieurs années et la passion de l’art l’a
mordue : «J’ai eu envie de défendre les artistes que j’aimais et j’ai
eu l’opportunité de trouver ce local incroyable [sa galerie actuelle,
ndlr], donc j’ai tout accéléré pour intégrer ce lieu idéal. Petit à
petit, je trouve ma voie, j’évolue. C’est aussi ce qui m’intéresse
dans mon métier : il faut trouver de nouvelles choses, s’adapter
aux artistes, survivre au marché difficile. J’en apprends tous les
jours.» Et la femme Maud Barral ? : «Je ne suis pas féministe, ni
très féminine d’ailleurs, mais je pense qu’être une femme est un
atout. Il y a toujours eu beaucoup de femmes dans le monde de
l’art contemporain et certaines ont marqué les époques. Mais

Sylvie Guigo

pour les femmes artistes, c’est différent. Elles se sentent encore
en minorité.» Sur les droits des femmes, Maud Barral craint un
retour en arrière malgré les combats menés par nos mères — sa
mère était d’ailleurs féministe : «L’égalité homme-femme n’est
pas un mot juste : on n’est pas constitué de la même façon, nous
n’avons pas les mêmes forces. Nous ne sommes pas supérieures
à l’homme non plus, c’est une question d’équilibre, c’est tout. Mais
les stéréotypes existent toujours et ils sont insupportables. La
femme telle qu’elle est représentée, dans la publicité notamment,
renforce l’idée de femme objet et des gamines aujourd’hui jouent
avec leur corps sans savoir ce que ça suscite. Les relations
homme/femme ne devraient pas s’installer dans un rapport de
force ou une forme de compétition. J’ai l’impression que c’est
de pire en pire et on est tous responsable de ça.» Peut-être pour
adoucir ce constat, la prochaine exposition chez Maud Barral
sera celle de l’artiste et gentleman Gilbert Pedinielli : 33 portraits
de femmes qui ont marqué sa vie ces dernières années. «On
prévoyait de la faire pour la Journée des droits de la femme, le
8 mars, mais c’est reporté au jour du printemps. Et finalement,
c’est joli de fêter la femme le jour du printemps. Le printemps
c’est féminin, c’est une renaissance.» CP
Jusqu’au 1er mars, Ben peint le Mont Chauve. Galerie Maud Barral,
Nice. Rens. 04 93 07 84 25 et galerie-maud-barral.com

irina brook

La Strada l’avait déjà rencontrée en janvier alors qu’elle
venait juste de s’installer aux manettes du Théâtre
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National de Nice (voir La Strada n°206). A l’occasion de
ce numéro dédié aux femmes, nous l’avons interrogée
sur le fait qu’elle soit l’une des rares femmes à diriger
un théâtre national.
«Ce n’est pas anodin de dire qu’il y a une différence lorsque
c’est un homme ou une femme qui dirige un théâtre : il y a
forcément une approche différente, un œil différent selon
que ce soit un homme ou une femme qui se retrouve à ce
niveau de responsabilités, de la même façon qu’un père ce
n’est pas la même chose qu’une mère. […] Comme mère de
famille et metteur en scène, il m’est impossible de séparer
entièrement les deux rôles. Les deux s’entrelacent, le fait
d’être mère et de m’occuper de plein de personnes. Que
ce soit en tant directrice de compagnie ou d’une maison
comme le TNN, il y a de la maternité dans ce désir de
s’occuper des gens qui sont autour de soi. Donc, quand tout
a coup, on a la charge et la responsabilité de s’occuper de
beaucoup de monde, mon rôle de femme–mère s’en trouve
décuplé. C’est compliqué, et si il y a bien une pièce de théâtre
qui résume parfaitement cette situation c’est La Bonne Âme
de Se-Tchouan de Berthold Brecht… J’y pense tous les jours
à ce côté féminin/masculin pour gérer avec efficacité et
humanité une maison comme le TNN… Il faut ‘‘gérer comme
un homme’’ pour le business, commander comme un général
et d’un autre côté il faut savoir faire preuve d’humanité : c’est
donc un tiraillement permanent. Je comprends pourquoi il
y a plus d’hommes à la direction de structures : je sais que
moi, personnellement, je n’ai jamais eu envie de diriger une
grosse entité car je ne voulais pas que l’on me prenne un
pan entier de ma vie familiale en tant que directrice. Et là
maintenant, je suis en plein dedans et ce qui est très beau,
c’est que j’ai l’impression d’avoir une énorme maison où,
en plus de mes enfants, il y a toutes ces personnes à gérer,
cette vaste famille adoptive que l’on m’a confiée. Il y a un
côté chef de tribu/mère de famille (et ça c’est féminin !) où
l’on veut que tout soit harmonieux : les murs de la maison,
les choses extérieures, l’esthétique, la beauté, le bien être. Il y
a peut-être du féminin dans ce désir de créer quelque chose
qui soit harmonieux, humain et beau ensemble et qui va au
delà d’une simple idée d’équité de travail.»

sylvie guigo

Elle est devenue directrice du Forum Jacques Prévert
de Carros après un itinéraire atypique où l’échec
scolaire l’a aidée à «sortir du cadre». Dans un milieu
encore très masculinisé, elle nous parle de la parité.
Il faut dire qu’elle est issue d’une famille de militants
marquée par la déportation (ses oncles dont l’un est décédé
à Matausen, et l’autre est revenu de Auschwitz) et par une
volonté de diffuser de manière pas toujours didactique
la culture populaire dont l’après-guerre avait soif. Elle
quitte le lycée pour «bourlinguer» dans le culturel en se
spécialisant dans la brocante d’objets années 30, puis elle
est administratrice de compagnies de théâtre et de danse…
Et à 35 ans elle se demande comment se reconstituer
une histoire avec un tel parcours. Elle décide alors de
rependre ses études de passer un DEFA (diplôme supérieur
d’animation) puis une licence de gestion des entreprises de
spectacle. C’est ainsi qu’elle devient directrice du Forum
Jacques Prévert, seule femme à un tel poste. Ses collègues
masculins lui donnent 6 mois à l’époque… Même si le milieu
culturel évolue, les postes de responsabilités sont encore
très masculinisés — les mauvaises habitudes sont tenaces —
et ce, même pour les metteurs en scène : «Dans le domaine
artistique dès que l’on est en commande de quelque chose,
on est dans un univers beaucoup plus masculin». Elle a
pourtant mené sa carrière assez aisément, même en étant
mère. «Ça n’évite pas la culpabilité. Pour le reste, ce n’est une
question d’organisation. On n’est pas obligée de rester 14h au
travail et de faire de l’activisme pour construire». En ce qui
concerne les salaires, elle rappelle qu’encore trop souvent
à travail égal, le salaire est moindre pour les femmes. Elle
trouve aberrant qu’il faille encore revendiquer l’égalité, le
poids de l’éducation laisse perdurer trop de préjugés. Mais

si la discrimination positive ne peut être, selon elle, une
solution au risque de dévaloriser les femmes, elle pense
aussi «qu’inverser la machine» serait tout aussi néfaste.
C’est l’équilibre qui doit être la règle. Si les femmes ont
toujours été obligées culturellement d’assumer une fonction
d’organisation dans le quotidien familial, il est paradoxal
de constater que c’est pourtant encore trop souvent les
hommes qui prennent les postes de responsabilité qui
exigent pourtant un esprit… d’organisation. Mais selon elle,
il faut élargir le débat et ne pas avoir de discours simpliste.
Et si on a souvent dit que cette période était marquée par
le pouvoir sans responsabilité elle est d’avis que l’on assiste
globalement à l’inverse : «les gens qui ont quelque chose à
dire ne font que rarement de la politique». Et quand on lui
demande si la pression moraliste du moment n’entraîne
pas une régression du statut contemporain des femmes, sa
réponse est pleine d’espoir «Bien sur la manif contre l’IVG
et tout ce genre de phénomènes régressifs pourraient nous
le faire croire. Mais je ne suis pas sure à 100% qu’il y ait une
véritable régression actuellement. N’est-on pas là dans un
effet médiatique ? Je crois que l’on est plutôt en stand by.
Je suis plus optimiste. Il y a peut être une espèce de latence
qui est le foyer d’une nouvelle conscience ? J’entends des
choses catastrophiques d’un côté et d’un autre côté il y a des
gens, surtout chez les trentenaires, qui cherchent un moyen
de vivre autrement. On le retrouve dans la cohabitation
ou le covoiturage qui se développent parce qu’ils sont en
train de chercher une autre voie et qu’ils ont compris que
la société de consommation avait montré ses limites. Pour
moi, une autre véritable mouvance est apparue, elle n’est
pas superficielle, il faut la trouver du côté de la recherche
de spiritualité avec un distingo : d’un côté tout ce que l’on
trouve dans la religion qui serait peut-être une régression
et d’un autre des gens qui développent des formes de
méditation. Ils sont loin d’être des religieux et ont envie de
se poser ! Je préfère ça, parce que le catastrophisme ne
sert à rien. Nous n’avons pas d’autre choix pour reprendre
notre autonomie, se demander qui l’on est et ne pas être
embarqués dans le tout-venant. Dans ce qui arrive, on
oublie que le monde est à la fois simple et complexe, il y a
des choses comme ça qui sont en train de changer.» MS
Forum Jacques Prévert (programmation dans la salle Juliette
Gréco, Carros). Rens. forumcarros.com

martine meunier

Directrice de la Galerie de la Marine, Martine Meunier
est une femme hyper active qui a la chance de mêler
passion et travail : la jeune création contemporaine.
Depuis son ouverture en 1967, La Galerie de la Marine a pour
vocation d’être un laboratoire du contemporain à Nice. A
l’ouverture du MAMAC en 1978, la galerie a perdu sa raison
d’être. Et c’est en 2009 que Martine Meunier entre dans la
galerie à travers un programme dédié à la jeune création
issue des écoles d’art. En 5 ans, 120 artistes ont été invités
en 15 expositions et des soirées évenementielles, comme
récemment avec Rémi Voche primé en 2012, et parfois
des concerts de musique contemporaine. Le nombre de
visiteurs a quasiment doublé en 5 ans avec 17.000 visiteurs
en 2013. Martine Meunier raconte : «Quand j’ai démarré, il y
avait une forte demande de trouver un lieu dédié à la jeune
création. Et je constate avec plaisir que la scène niçoise
s’est structurée, elle s’est organisée, au travers du réseau
Botox[s] notamment. Des liens très forts se sont tissés
entre la Villa Arson et la ville de Nice, qui propose chaque
année un prix couplé avec celui de la fondation Venet qui
permettent aux primés d’avoir un atelier pendant un an.
C’est aussi une reconnaissance que la ville doit à ses jeunes
artistes finalement et c’est pour eux un véritable tremplin,
une expérience au sortir de l’école qui propulse dans la vie
professionnelle. C’est un travail tout au long de l’année,
pas seulement le temps d’une exposition. Finalement, cette
galerie qui est un lieu municipal historique a pu renouer avec
ce qu’elle était à l’origine en 1967.»
Au sujet de la femme, des femmes ? «Je suis sensible à la
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Martine Meunier

Silva Usta
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situation des artistes femmes, parce que c’est plus difficile
pour une femme d’être artiste. Les femmes ont le privilège
de la maternité, qui est une façon de porter le monde, mais
quand tu quittes ton boulot à 17h pour aller chercher ton
gamin, il y a des choses qui ne se font tout simplement pas.
Etre à la fois super mère, super pro, avoir des amis… c’est pas
possible. On n’est pas des sur-hommes ! Vivre pleinement
sa condition féminine passe beaucoup par l’éducation et je
trouve que la société ne développe pas assez ces questions.
Mais je ne fais pas du féminisme un combat idéologique. Je
suis vigilante pour qu’on ne recule pas sur les droits acquis,
mais c’est très difficile d’avoir une position tranchée et
je trouve indécent que ces combats des derniers mois en
France prennent des proportions politiques alors que ce sont
des choses qui touchent à la dignité de chacun. Les sujets
intimes ne peuvent pas être traités de façon autoritaire ou
de façon trop idéologique, ils doivent être manipulés avec
davantage de soin et de recul, pour faire évoluer les choses
et non pas monter les gens contre les autres. J’ai mis 10 ans à
faire ce que j’aime et aujourd’hui on veut aller très vite pour
tout. Mais la lenteur est indispensable. C’est d’ailleurs sur
cette idée que repose le travail d’Elias Crespin qui exposera
à la galerie jusqu’en juin. Mais comment ralentir sans pour
autant nuire à ce qu’on entreprend ? C’est un grand travail
sur soi, il faut des éléments de réflexion, des prises de
conscience. Et prendre conscience, c’est long. Finalement
il faut tout une vie de sagesse pour faire quelque chose d’à
peu près cohérent. C’est ce que font les artistes d’ailleurs…
Elisabeth Badinter a dit : “On ne naît pas femme, on le
devient”. C’est vrai, ça se construit au fil des années et la vie,
c’est un bon programme !» CP
Du 22 février au 1er juin, Elias Crespin. Galerie de la Marine,
Nice. Rens. 04 93 91 92 91 ou 92

françoise nahon

«Il y a besoin de parler des femmes, tous les jours et pas
juste pour un festival.»
Cette ex-institutrice n’a jamais arrêté de faire du théâtre.
Depuis qu’elle a poussé les portes de l’atelier théâtre de
l’Espace Magnan, elle a enchaîné les aventures scéniques :
commedia del arte, théâtre engagé, militant au début,
pour ensuite créer avec son compagnon Tony Munoz la
compagnie Acte 3 en 2007 avec laquelle elle monte Une
femme seule de Dario Fo et Francesca Rame. Toujours les
femmes en ligne de mire : «Je me suis dit, t’es une femme, tu
fais de la culture, tu t’intéresses à pleins de choses, ta mère
est une femme libre, elle t’a toujours éduqué dans cette idée
de liberté», elle décide donc de créer le festival Femmes en
Scènes (voir ci-dessous), en allant voir la déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité à la préfecture avec cette idée de
monter un festival pluridisciplinaire où non seulement des
artistes se produiraient mais où des associations de femmes
auraient aussi leur place (SOS Cancer du sein, Soroptimist,
Elle des Moulins…). Avec ce festival, les femmes sont mises
en avant dans ce qu’elles font sur le plan artistique et en
même temps c’est une action de solidarité envers certaines
associations, une partie des recettes générées par le festival
étant reversées à une association.

silva usta

Elle a ouvert ce lieu magique qu’est la Conciergerie il
y a 4 ans avec pour seul but le partage et le soutien
aux autres artistes tout en continuant à créer. Une
démarche rare et sereine.
Femme turque arménienne aux allures psyché, Silva a quitté
la Turquie avec ses parents pour échapper à une montée
obscurantiste qui pointait… Silva désire très fort que le
gouvernement turc reconnaisse le génocide, sans pour
autant demander la repentance aux Turcs. C’est une femme
positive. Elle a s’est retrouvée très jeune dans l’art sans y être
tout à fait puisqu’elle a commencé par créer des bijoux. Elle
est devenue française et regrette que nous soyons tous aussi
moroses : en Turquie, la population est très jeune et travaille
trop. Elle pense que nous devrions apprécier le pays où nous
vivons. La Conciergerie est arrivée avec la maturité et les
petits enfants. Elle est heureuse avec son compagnon et
complice, Arved, qui depuis de nombreuses années l’a aidée et
notamment à créer la Conciergerie. Au départ, ils habitaient
22 rue Gounod et Silva avait son atelier dans un garage. Un
jour, la concierge est partie. Ils ont sauté sur l’occasion et
cette conciergerie n’est plus celle de l’immeuble mais plutôt
celle des artistes. Silva et Arved l’ont transformée en galerie
qui accueille les artistes qui s’y présentent : certains anciens
qui ont subi le «up et down» — spécialité régionale — un
phénomène qui met sérieusement son assurance à l’épreuve.
Et une expo à la conciergerie leur redonne la foi. Pour les
jeunes, cette première expérience leur permet d’apprendre à
partager, à exposer et à appréhender la réalité du marché.
Tout ceci est possible parce que Silva leur en donne le temps
et qu’il n’y a pas d’histoire d’argent entre eux : la Conciergerie
ne prend pas de commission sur les ventes et va même plus
loin puisque Silva et Arved achètent souvent des œuvres
qu’ils exposent, non pas dans un esprit de collection ou de
spéculation, mais juste pour soutenir. Il est vrai, comme elle le
dit qu’ils sont «relax», à l’aise… Mais ils ne supporteraient pas
de ne pas partager ce bien-être. La Conciergerie est ouverte
à tous les autres créateurs et elle ne veut pas y interférer en
tant qu’artiste. Elle n’a pas de ligne, mais plutôt une éthique :
la liberté et l’apprentissage par l’expérience. Silva continue
d’aller aux cours du soir à la Villa Thiole à Nice. Elle y trouve
depuis plus de 10 ans de la technicité et des outils pour créer
comme cette merveilleuse presse qui lui permet de faire de
la gravure, la sienne est bien plus modeste dans son atelier.
Depuis plus de 10 ans, elle travaille aussi la céramique, très
présente dans son atelier d’ailleurs. Elle a vendu sa première
œuvre, en bataillant, à son ami Fahri… Elle continue les bijoux,
mais peint aussi et fait de la gravure. Elle ne se disperse pas,
car c’est la diversité de ses choix, de ses activités et la liberté
dans cette oasis pour plasticiens qui la rendent heureuse : «A
la Conciergerie, je mets mon ego de côté pour m’occuper des
artistes. Si les gens s’intéressent à mon travail tant mieux,
mais ce n’est pas le but. Les gens savent ce que je fais, ils
peuvent venir à mon atelier. Et c’est très bénéfique pour moi
ainsi. Je n’ai ni envie d’être célèbre ni d’être connue. Je suis
heureuse comme ça.» MS
La Conciergerie, 22 rue GOunod, Nice. Rens. 06 61 32 07 56
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a quoi jouent-elles ?
Femmes en scène

women on stage

Le jazz joue sa féminité dans la nuit bleue.
Chaque année lorsque revient la journée de la
femme, Nadia Scaillet, chanteuse et guitariste,
organise pour ses consœurs la soirée Women
on stage, pour mettre en valeur leur talent et
montrer au public que quelques-uns des meilleurs
musiciens de la région sont des musiciennes ! Cette
année encore un plateau de choix, et après le Jazz
Comédie Club, et le Cedac de Cimiez, c’est au BSpot
que revient le soin d’accueillir le jazz manouche et
le swing de Deborah de Blasi, la bossa nova et le
latin jazz de Nina Papa, et le rock électro de Yona
Yacoub. Les trois chanteuses seront accompagnées
chacune par leurs groupes respectifs. On notera la
présence parmi les musiciens de quelques-unes
des plus fines gâchettes de la région : le guitariste
Christophe Buselli pour Deborah, le contrebassiste
Marc Peillon pour Nina, et le claviériste Hugo
Vallée pour Yona. Immanquable. Gilbert D’Alto
Samedi 8 mars 20h, Women on Stage. B Spot, Nice.
Rens. 04 93 92 00 90 et bspot.fr

«Mettre les femmes au pluriel pour leur
talent au singulier». A l’occasion de cette
6e édition du Festival Femmes en Scènes, la
Cie Acte 3 et bien d’autres déposeront leurs
valises au Théâtre Francis Gag à Nice.

U

ne programmation dense et éclectique :
théâtre, concerts, expos photo, spectacles
vivants… Lumière sur ces femmes qui
disent tout haut ce que d’autres pensent tout
bas. De l’émotion, de la révolte, de l’indifférence.
Sur scène s’enchaîneront les tableaux figurant ce
qui fait la vie. Sous les projecteurs, des artistes et
des créatrices. Cette année le festival niçois voit
au-delà de ses frontières. De Paris à Aurillac en
passant par Avignon, autant de compagnies qui
parlent sous toutes les formes d’art, de thèmes
poignants et parfois même tabous. Conjuguer le
théâtre avec du rock pour parler de violences
conjugales, avec la Cie Emmanuelle Coutelier,

femin’arte

«Un festival de femmes, par des femmes
pour… tout le monde».

c’est le combat d’une vie ordinaire. Une guitare
accompagnée d’une voix cristalline, Marjorie
Martinez fera découvrir son univers personnel
à la croisée du jazz, du blues et du folk. Avec les
Shakin Mamas aux allures rétro, c’est un flash
back dans un répertoire de chansons seventies.
Une envie de faire une pause ? Aux côtés de la
comédienne Elisabeth Piron, on la fera en se
bidonnant. Et pour entrer un peu plus dans la
vie intime de ces femmes anonymes, Elisabeth
Choleva met à disposition, et pour la première
fois, son émouvante exposition photographique,
L’archéologie de la femme. Pour clore en beauté
l’événement, la fabuleuse Noémie Bianco
incarnera Maria Callas, seule sur scène. Et bien
d’autres surprises... Alexia Ducci
Du 7 au 16 mars, Femmes en Scènes. Théâtre
Francis Gag, Nice. Rens. 04 93 52 39 03 et
femmesenscenes.com

Décliner les arts au féminin, une recette bien
maîtrisée : théâtre, chanson, littérature, un zeste
de photos, le tout saupoudré de reportages avec
une dose de café-théâtre. Humour décapant
garanti ! Deux amazones, Marianne Sergent et
Trinidad Garcia signent leur nom à la pointe de
leur plume, d’un trait d’union Sergent-Garcia.
Ou bien peut-être sommes-nous l’une de ces
desperates bonnes femmes comme Delphine
Zana et son défilé de femmes qui rêveraient d’être
à la mode. Et pourquoi pas se fondre dans la peau
d’une journaliste avec Marianne Sergent dans la
semaine de Marianne, un passage en revue de
l’actualité dans un éclairage truculent, jovial
et mordant. Femin’arte, dénicheur de talents
féminins du rire depuis 17 ans. Alexia Ducci

Noémie Bianco est La Callas

Jusqu’au 8 mars, Théâtre Le Tribunal et
Médiathèque Albert Camus, Antibes–Juan les Pins.
Rens. 04 93 34 11 21 et feminarte.fr
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