
Nous vous invitons à une rencontre forum 
sur les questions Femmes / Hommes dans le monde de l’art et de la culture 

le vendredi 5 octobre 2012 
de 14h00 à 18h00,  aux Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval à Rennes.

Ce forum sera suivi à partir de 19h 
d’une soirée pluridisciplinaire (installations, concerts, performances, lectures...) 

Post-catastrophe collaboration 
réunissant les artistes du workshop qui se déroulera du 2 au 5 octobre.

 La testostérone produit-elle l'excellence artistique ?

rencontre forum 

vendredi 5 octobre 2012 à 14h00 
aux Ateliers du vent à Rennes

En octobre 2011 Les Ateliers du Vent invitaient l'artiste américaine Lydia Lunch, icône de la scène under-
ground new-yorkaise de la fi n des années 70 début 80, à présenter les différentes facettes de son travail (lit-
téraire, photographique et musical).  De cette rencontre entre l’artiste et Céline Le Corre, membre fondateur 
de l’association, est né le projet d'un workshop à dimension internationale intitulé « Post Catastrophe Colla-
boration », par et pour des femmes artistes de toutes les générations et de toutes les disciplines (1).  Ce choix 
de proposer un workshop non mixte a suscité de nombreuses réactions et de nombreux débats, amenant les 
initiatrices du projet à s’interroger sur la place des femmes dans le monde de l'art. C’est ainsi que plusieurs 
rapports sur la question (notamment ceux de Reine Prat en 2006 et 2009) ont fait prendre conscience aux 
organisatrices qu’il y avait bien matière à débattre, notamment si l'on se penche sur ces chiffres éloquents : 

84 % des théâtres co-fi nancés par l’Etat sont dirigés par des hommes 
89 % des institutions musicales sont dirigées par des hommes 
97 % des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes 
94 % des orchestres sont dirigés par des hommes 
85 % des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes 
78 % des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes 
57 % des spectacles que nous voyons sont chorégraphiés par des hommes 
86 % des établissements d’enseignement artistique sont dirigés par des hommes
 Un déséquilibre qui se décline également en termes fi nanciers :
70 % des compagnies dramatiques subventionnées par le Ministère de la Culture sont dirigées par 
des hommes.



En 2003 :
... la moyenne des subventions attribuées aux scènes nationales était de 2.096.31 9 €. 
Quand elles étaient dirigées par un homme, cette moyenne s’élevait à 2.347.488 €. 
Quand elles étaient dirigées par une femme, cette moyenne s’élevait à 1.764.349 €. 
... dans les CDN et CDR, le coût moyen du montage d’un spectacle était de 72.000 €. 
Quand le spectacle était mis en scène par un homme, son coût moyen s’élevait à 77.271 €. 
Quand le spectacle était mis en scène par une femme, son coût moyen s’élevait à 43.791 €.
(Chiffres tirés des rapports de Reine Prat de mai 2006 et de mai 2009 « Mission pour l’égalité h/f – rapport d’étape n°2 : De l’interdit à l’empêchement ».) 

Il a alors été jugé pertinent de clôturer ce workshop par un forum sur la question de l'égalité hommes/
femmes dans le monde de l'art et de la culture, d'examiner quels sont les freins à l'accessibilité des 
femmes et si cette question se pose de la même façon que dans les autres secteurs. Ce forum, ou-
vert à tous, hommes et femmes, s'adresse aux artistes, aux responsables des structures culturelles, 
au public, aux politiques, aux militantEs, aux intellectuelLEs.
Nous sommes actuellement en pourparlers avec plusieurs intervenantEs pour l'animation de ce 
forum organisé en collaboration avec les associations Question d’égalités (Rennes) et la fédération 
inter-régionale H/F., qui suivent ces questions de près. 

(1)  Lydia Lunch dirigera cet atelier assistée de deux artistes américaines : l’écrivain et performeuse Bibbe 
Hansen, la plasticienne et designer Lisa Sadie Tomicich, de deux artistes moldaves : Nicoleta Esinencu 
(dramaturge et metteur en scène) et Lilia Dragneva  (plasticienne et membre fondateur du Ksak (centre d’art 
contemporain de Chisinau en Moldavie), et de la chanteuse et musicienne Laetitia Sheriff. Il sera ouvert à 35 
artistes et se tiendra du 2 au 4 octobre. L’écrivain Virginie Despentes en est l’invitée permanente.

Vous pouvez télécharger le dossier de présentation de ce projet sur notre site internet 

www.lesateliersduvent.org 

Comptant sur votre présence, 
Céline Le Corre pour les Ateliers du vent
celune@lesateliersduvent.org
tel/+33/02/99/27/75/56

venez débattre avec nous sur ces questions  

le vendredi 5 octobre de 14h00 à 18h00  
aux Ateliers du Vent, 
59 rue Alexandre Duval à Rennes.

post-catastrophe
collaboration
du 2 au 5 octobre 2012

atelier d’artistes        artistic workshop
par et pour des femmes   by and for women

aux Ateliers du vent
rennes - france

www.lesateliersduvent.org

sous la direction/curated by
lydia lunch

avec/with 

Bibbe Hansen (usa)
Lisa “sadie” Tomicich (usa)
Vanessa Skantze (usa)

et la participation de/featuring

Lilia Dragneva (Moldavie)
Nicoleta Esinencu (Moldavie)
Céline Le Corre (France)
Laetitia Sheriff (France)

invitée permanente/permanent guest

virginie despentes (france)

L’accès au forum est libre.
Nous vous remercions par avance de  nous confi rmer votre présence
à cette rencontre-forum avant le 23 septembre 2012.

La participation à la soirée pluridisciplinaire à partir de 19h. 
est de 12€ (plein tarif) 6€ (tarif réduit).


