
Toutes en Art  Un lieu d’expression artistique, 
une démarche féministe

De plus en plus de femmes s’emparent des lieux 
d’expression artistique et des médias. Elles prennent
la parole sous toutes ses formes. Souvent, elles bousculent 
le système patriarcal.
Fortes de nos expériences créatrices et des luttes 
d’aujourd’hui, fortes de l’histoire des mouvements 
féministes qui nous ont précédées, nous proposons à celles 
qui créent, un lieu, un temps pour venir installer leurs 
œuvres sur un parcours en pleine nature.
Ce lieu se situe dans les Landes, sur la commune
de Villeneuve de Marsan et accueille tous les étés, depuis
de nombreuses années, des femmes engagées.

Parcours artistique
et rencontres avec des femmes artistes

17 et 18 septembre 2022
dans les Landes, en pleine nature

Proposé par INITIATIVES FEMMES
toutes-en-art.com



Toutes en Art S’inscrit dans les journées
    du Matrimoine
L’exposition aura lieu dans le cadre des journées du Matrimoine. 
Cette manifestation, est ouverte à tout public.
 «Le mot Matrimoine n’est pas un néologisme mais apparaît en 
1155 en ancien français pour désigner les biens matériels hérités 
de la mère.
Dès 1405, il est utilisé au sens héritage culturel des femmes par 
Christine De Pisan, philosophe et poétesse, première femme de 
lettre à vivre de sa plume, dans son livre «La cité des dames». 
Il nous paraît indispensable de réhabiliter ce terme évincé pour 
valoriser la succession des femmes de notre histoire collective. » 
(Extrait Edito Catalogue Journées du Matrimoine Normandie 2019)

 ... Et comme le souligne Lydie Arickx qui sera notre invitée : 
« Ce n’est pas l’oeuvre qui est intéressante, c’est la vie qui traverse la création

comme une résurrection incessante» ...

Toutes en Art     2022
Tous les modes d’expression et de création sont bienvenus. 
Chaque artiste peut présenter son univers de création dans 
un espace choisi et personnalisé dans le parcours.

Pour 2022, nous proposons comme thème d’exposition 
collective (une oeuvre par artistes)
 « Créer : mon urgence !» afin d’explorer la nécessité 
vitale pour les artistes d’être à l’œuvre, pour les amatrices et 
amateurs d’art de se nourrir de la richesse de ces créations.

Sculpture Lydie Arickx



Modalités
SELECTION
Le collectif d’organisation « Toutes en Art » sélectionnera les artistes sur dossier avec le souci de créer une 
exposition en cohérence avec le but annoncé.
Un mail sera envoyé à toutes les candidates pour les informer des décisions.

INSTALLATION
L’exposition a lieu sur un terrain privé d’1ha et demi comprenant aussi des lieux abrités (voir le plan)
Elle est ouverte au public de 10h00 à 19h00 les 17 et 18 septembre.
Les installations se feront le vendredi 16 septembre de 10h à 19h00.

Les artistes acheminent leur œuvres par leur propre moyens mais nous pouvons aussi participer au transport 
si nécessaire et possible.

Les artistes sont invitées à faire part de leurs besoins, le lieu ne dispose pas de matériel sophistiqué mais nous 
mettons à disposition des cimaises, des tables, des chaises.

L’équipe d’organisation et d’installation prend part à la mise en place générale.

Possibilité de camper sur place lors du week-end.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer !

toutes-en-art.com
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Nom, Prénom : ….....................................................................................................

Adresse : …...........................................................................................................

…........................................................................................................................

Tel : ….........................................      Email : …........................................................

Site, galerie web, etc :  ….................................................................................. 

Mon secteur de création

(peinture, dessin, gravure, sculpture, artisanat d’art, land-art, vidéo, performances, photographie…)

…........................................................................................................................

Je suis (cocher la case)

  artiste libre déclarée auprès de l’Urssaf n°
  artisane d’art inscrite à la Chambre des Métiers n°                          exerce hors cadre officiel

Je choisis (cocher la case)

  D’exposer et d’animer un atelier
  D’exposer
  D’exposer seulement une oeuvre sur le thème de l’année

A présenter sur papier libre :
Description des œuvres ou/et propositions, rédaction d’une petite bio sur mon parcours artistique, 
ma démarche. Je joins des visuels de mes pièces.

Je précise mes besoins :
Emplacement intérieur (réservés aux œuvres fragiles) ou extérieur (sculpture, land-art)
Accrochage mural (dimensions des œuvres) et/ou surface au sol en m2.
Mes prix de vente seront listés et affichés.

Une adhésion de 20 € à l’association « Initiatives Femmes » est obligatoire pour exposer.
L’emplacement est gratuit. L’assurance des œuvres n’est pas prise en charge par l’association.
En signant j’accepte les conditions du règlement et je donne mon accord pour la publication des 
photos de mes œuvres dans le but de promouvoir la manifestation.

Envoi du dossier avant le 28 février 2022 à une des adresses suivantes :
toutes.en.art@gmail.com ou 392 chemin Pouy 40190 Villeneuve de Marsan

Contacts organisation :
Mégane Dehouck : 06 32 69 65 59
Nicole Baillehache : 06 17 62 86 46
         Signature

APPEL A CANDIDATURE
Toutes en Art Journées du Matrimoine 17 et 18 Septembre 2022

à renvoyer avant le 28 Février 2022


