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Le Mouvement HF au Festival d’Avignon
vendredi 11 juillet 2014, par L’Insatiable

Tables rondes, débats, ateliers participatifs : le Mouvement HF Egalité hommesfemmes dans les arts et la culture revient au Festival d’Avignon pour la 6ème année
du 12 au 20 juillet.
Le mouvement HF rassemble 14 collectifs régionaux qui militent ensemble pour l’égalité hommes-femmes
dans les arts et la culture à l’échelon régional, national et européen. En 2006, un rapport commandé par
le Ministère de la culture et de la communication à Reine Prat « pour l’égal accès des hommes et des
femmes aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation dans le
secteur du spectacle vivant » révèle l’ampleur des discriminations dans le domaine. De cette prise de
conscience est né une première association en 2008 et d’autres qui sont désormais toutes membres de la
fédération inter-régionale.
La présence du mouvement HF au Festival d’Avignon sera l’occasion de rencontres avec le public. Au
programme :
Samedi 12 et dimanche 13 juillet à 13h50 au Grenier à Sel : réunions d’informations et d’échange
sur le thème Quelle mobilisation pour l’égalité femmes-hommes en Poitou-Charentes ?
Lundi 14 juillet de 11h30 à 13h au Chapiteau du village du Off : atelier-rencontre intituléDerrière
les petites phrases, les grands discours.
Mardi 15 juillet de 10h à 12h à la Péniche Rhônes-Alpes : table ronde dont le sujet est Promouvoir
et former à l’égalité femmes-hommes dans les organismes de formation artistique : quels outils ?
Mercredi 16 juillet de 10h à 13h au Conservatoire du Grand Avignon, salle Jolivet : ateliersformations à l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture
Vendredi 18 juillet de 10h30 à 20h à la Péniche Rhônes-Alpes : table ronde sur L’égalité femmeshommes, un sujet pour les DACs (ndlr : Directeurs des affaires culturelles) ?
Dimanche 20 juillet de 14h30 à 16h30 à la Cour du Cloître Saint-Louis : conférence-débat à propos
de la Trajectoire des femmes artistes ? Du mirage des possibles à la réalité des murs.
Pour en savoir plus : ici.

