MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

En collaboration avec le CESL,
la Mairie d’Asnières-sur-Seine organise,
dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes

VENDREDI 10
ET
SAMEDI 11 MARS
2017

« AU NOM DES FEMMES ASNIÉROISES,
DES FEMMES D’EXCEPTION »
une manifestation au Château d’Asnières
89 rue du Château

CONFÉRENCES HISTORIQUES
TABLE RONDE RÉUNISSANT DES FEMMES ASNIÉROISES
EXPOSITION DES TALENTS ARTISTIQUES
ET PRODUITS DE CRÉATRICES ASNIÉROISES
Renseignements : Direction de la communication et de la concertation
Tél. 01 41 11 13 23
Programme complet sur le site de la ville

Programme proposé par la commission
« Droits des Femmes »
du Conseil Économique et Social Local d’Asnières,
en collaboration avec les services municipaux et les partenaires associatifs

Vendredi 10 mars 2017 à 20h – Château d’Asnières
Conférence sur les femmes artistes du 16e au 21e siècle par Anne-Laure Vallet
« L’art au féminin, évolution du statut des femmes artistes
entre reconnaissance et émancipation »

Auto-portrait de Sofonisba
ANGUISSOLO

Niki de Saint Phalle

Le Psyché Berthe MORIZOT

 De 10h à 18h
• Les Asniéroises exposent leurs talents artistiques (tricot, cartonnage, photographie,
textile…) et les entrepreneuses asniéroises présentent leurs produits.
• Exposition des œuvres créées par les apprenantes de la Maison des
Femmes autour du thème « Un arbre-une femme-une histoire ».
• Présentation de six portraits d’Asniéroises dans l’Histoire avec le
concours des archives municipales.

 De 14h à 15h30
Conférence-hommage à une grande féministe, Marguerite Durand,
créatrice du cimetière des chiens par Alain Genesty, historienconférencier asniérois, en présence d’Annie Metz, directrice de la
bibliothèque Marguerite Durand à Paris.

 De 15h30 à 17h30

Table ronde en présence d’Asniéroises remarquables qui
témoigneront de leurs parcours, de leurs expériences de vie, de
voyages et d’entreprenariat.

Portrait
par Jules Cayron, 1897

À noter : la participation exceptionnelle de Rebecca FITOUSSI, journaliste
asniéroise à L.C.I.
• Clôture de cette manifestation par un cocktail en présence de nos élues
asniéroises.
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Samedi 11 mars 2017 – Château d’Asnières

