
ATTENTION

Appel à Candidature
Matrimoine du 16 et 17 septembre 2023

au Pouy, à Villeneuve de Marsan dans les Landes

Fragiles
Notre monde est fragile. Les guerres proches, la sécheresse tenace, les rivières troubles, les oiseaux silencieux, 
les femmes malmenées et résistantes….
Pourtant, c’est souvent à partir de cette vulnérabilité que les femmes artistes font émerger et s’élever leur 
force. Elles nous content le monde, nous disent tout ce fragile commun qui nous constitue et nous rassemble. 
Bien souvent, elles font œuvre de réparation, ouvrent des voies, proposent d’autres possibles, réveillent les 
mémoires anciennes, appellent à d’autres lendemains. Leurs noms résonnent et nous soutiennent... Niki de 
Saint Phalle, Louise Bourgeois, Camille Claudel, Artemisia Gentileschi, Prune Nourry  et bien d’autres...                   
         

La 4ème édition de Toutes en Art propose de mettre en lumière
les liens serrés et riches entre fragilité et création

et d’inviter des femmes artistes à témoigner, au travers de leurs œuvres,
de cette fragilité qui, pétrie, regardée, représentée, finalement, fait force.



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. 

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.

toutes-en-art.com

Nous proposons la formule
exposition et ateliers/performances.
10 artistes exposeront dont 3 ou 4 proposeront un atelier ou une performance. Le collectif d’or-
ganisation « Toutes en Art » sélectionnera les artistes sur dossier avec le souci de créer une exposi-
tion cohérente.
Les installations se feront le vendredi 15 septembre de 10h à 16h00.
Un droit de monstration à hauteur de 50€ minimum sera versé à chaque exposante.

Les ateliers sont ouverts au public après inscription auprès des artistes et auront lieu le samedi de 
14h à 17h et le dimanche de 9h à 12h ainsi que les performances. Chaque artiste définit ses moda-
lités : durée (de 1 à 3 heures), nombre de participant.e.s et de sessions, tarif... 
Le dimanche à 18h, restitution des travaux auprès du public qui pourra donner lieu à des échanges 
sur les expériences vécues au sein des ateliers.
Si vous êtes intéressée pour animer un atelier ou une performance, posez votre candidature en pré-
sentant votre démarche, votre médium et en précisant vos modalités.

Expo collective sur le thème  « Attention Fragiles ». Chaque artiste sélectionnée propose une 
œuvre sur ce thème et toute artiste ayant participé à une autre édition de Toutes en Art peut           
poser sa candidature. Un temps de présentation des œuvres de l’expo collective est prévu le samedi 
après-midi, au moment du vernissage.

Nous prévoyons :
Anna Legrand : conférence articulée sur « Genres et Arts » le dimanche à 17h. Sa prestation est capti-
vante, accessible à tout public. De manière inventive et surprenante elle dresse le tableau des inéga-
lités entre les femmes et les hommes, toujours d’actualité dans le monde des arts.

Monique Huet : déambulation théâtrale (et peut-être musicale) pour aller à la rencontre des artistes. 

Soirée avec film et débat :  le vendredi 15 au soir à l’Alambic des Arts de Villeneuve de Marsan

Présentation d’oeuvres de deux artistes du passé, Olga Olby et Lydia Luzanowsky, provenant d’un leg 
important fait à la municipalité de Montaut (Landes)

Table ronde le samedi pour les artistes de 9h00 à 11h00 (avant l’ouverture au public de 11h00 à 
19h00) en présence d’une médiatrice, Marion Coudert. Définir les besoins, les difficultés des artistes. 
Quelles solutions ? Importance des réseaux. Relations avec les institutions publiques …..

Tombol’art : Chaque artiste peut offrir une œuvre.

Et bien sûr, librairie, buvette et restauration.

Retour des candidatures avant le 31 mars. Délibération début avril pour la sélection.
N’hésitez pas à nous contacter pour des compléments d’information : toutes.en.art@gmail.com
Mégane 06 32 69 65 59   Nicole 06 17 62 12 55

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer !



Le parcours
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Espaces abrités

Acropole

Les Chalets

Le Barnum

Espaces extérieurs

L’entrée

Façade Est

Le ruisseau

Thêatre de verdure

Façade Nord

Piscine

Façade Sud

Et bien d’autres
espaces à investir....
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Les éditions précédentes

toutes-en-art.com

le Carport
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Le Paillet
Exposition Collective

L’exposition a lieu sur un terrain privé d’1ha et demi comprenant des lieux 
abrités, des grandes facades extérieures, des parties boisées, un cours d’eau,....
L’équipe d’organisation prend part à la mise en place générale.



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

  D’exposer et d’animer un atelier
  D’exposer et de faire une performance

  D’exposer seulement une oeuvre sur le thème de l’année pour l’expo collective

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 après sélection.
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 31 Mars 2023 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 16 et 17 Septembre 2023

à renvoyer avant le 31 Mars 2023


