Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des
femmes et l'égalité entre les filles et les garçons.
La Bibliothèque Aimé Césaire participe à cette journée en proposant notamment une
première sélection de livres sur l’égalité Femmes/ Hommes, réalisée par la Section
Jeunesse et la Section Adulte.

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section jeunesse
Albums
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Age

La Dictature des
petites couettes
Ilya Green
Didier jeunesse
4 ans

Rebelle au bois
dormant
Claire Clément
Karine Bernadou
Milan
7 ans

La Ballade de
Mulan

Clémence Pollet
HongFei
7 ans

Illustration

Résumé
Olga et ses amies ont décidé
d'organiser un concours de
beauté ! Jolies robes, petites
couettes, et petites étoiles
exigées. Aussi, quand, Gabriel
et le Chat demandent à
participer, tout le monde est
un peu embêté. Les garçons ne
peuvent pas être beaux ! Entre
les garçons et les filles, la
guerre est déclarée ! Une fable
astucieuse sur les diktats de la
mode qui touchent les enfants
dès le plus jeune âge.
La jolie Rebelle aime vivre
seule, mettre ses doigts dans le
nez ou manger de la confiture
avec des œufs. Elle aime
tellement sa liberté que pour
elle pas question de se marier !
Afin de se débarrasser de ses
prétendants, la jeune fille
s'enlaidit : nez de sorcière,
fond de teint verdâtre... tout y
passe !
Mulan endosse des habits
militaires et part à la place de
son père à la guerre. Après
douze années de combats
victorieux, elle rentre auprès
des siens, revêt sa robe et
salue ses compagnons d’armes
qui découvrent abasourdis une
femme…

sujet

Fille/Garçon
Beauté/Laideur
Mode

Féminisme
Humour
Mariage

Quête de
l’identité
Condition
féminine
Guerre
Soldats

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section jeunesse
Mangas et Bandes Dessinées
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Age

Isabella Bird
Femme
exploratrice
Taiga Sassa
Kioon
7 volumes
12 ans

La Rose de
Versailles
(Lady Oscar)
Riyoko Ikeda
Kana
4 volumes
12 ans

Illustration

Résumé

L’Histoire se déroule au Japon,
en l'an 1878.
On y suit l'histoire d'Isabella
Bird, une exploratrice originaire
d'Écosse.
Elle s’aventura notamment à
Hokkaido pour étudier le
fameux peuple des Aïnous.
La dauphine Marie-Antoinette
est protégée à tout instant par
le capitaine de la garde royale,
Oscar François de Jarjayes, qui
n'est autre que la fille cadette
d'une respectable famille de
soldats. Un jour, alors que
Marie-Antoinette se rend à un
bal masqué à l'opéra, elle y fait
la rencontre d'un gentilhomme
suédois, Axel de Fersen et en
tombe amoureuse. Ils ont tous
les trois 18 ans leur rencontre
va, à jamais, bouleverser le
cours de leur existence.

sujet

Condition
féminine
Japon
Aïnous
Voyage

France
Aventure
historique
Condition
féminine
Romance

Ed est un handicapé moteur. Il
vit dans une cité avec comme
copains quelques « bras cassés
» et Katty, son amoureuse. On
le suit dans son quotidien qui
déborde
d'humanisme
et
d'humour.

Sur les traces des
grands singes
Avec Jane
Goodall, Dian
Fossey et Biruté
Galdikas
Jim Ottaviani
Maris Wicks
Ecole des loisirs
9 ans

Zoologie
Des animaux
et des
Hommes
Singe,
chimpanzé,
gorille
Statut de la
femme
Afrique
Bornéo

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section jeunesse
Contes
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Age

Vives et
vaillantes
Sept héroïnes de
contes
Praline Gay-Para
Didier jeunesse
9 ans

Illustration

Résumé
Les femmes se déguisent en
hommes, mettent au défi des
princes, portent conseil aux
monarques, se battent pour
leur liberté…
Ces sept contes féministes
venus d’Iran, d’Italie ou
d’Albanie mettent en scène des
femmes qui étonnent et
bousculent
avec
volonté,
amour,
détermination
et
humour.

sujet

Respect
Héroïne
Courage
Liberté

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section jeunesse
Romans
Titre
Auteur et
illustrateur
Editeur
Âge

Renversante

Florence Hinckel
Ecole des loisirs
9 ans

Parvana
Une enfance en
Afghanistan
Déborah Ellis
Livre Poche
12 ans

Illustration

Résumé
À l’école, Léa aime jouer au
foot dans la cour avec ses
amies. Elle est naturellement
douée en maths, comme le
sont souvent les filles. Elle sait
déjà qu’elle est promise à une
brillante carrière.
Dans ce monde, les hommes
sont naturellement faits pour
s’occuper des enfants.
Mais son père et son frère,
Tom, vont la pousser à
remettre en question l’ordre
établi…
Parvana a onze ans et n'a
jamais connu son pays
autrement qu'en guerre. Une
guerre de cauchemar, qui
interdit aux femmes de sortir
non voilées et sans l'escorte
d'un homme, père ou mari.
Assez grande pour être
soumise à ces interdits,
Parvana doit pourtant trouver
une façon de les contourner.
Car depuis que les talibans ont
emprisonné son père, sur elle
seule repose la survie de sa
famille...

sujet

Relation fille/
garçon
Statut de la
femme
Genre

Guerre
Régime des
Talibans
Condition
féminine

La Fée de Verdun
Philippe Nessmann
Flammarion
jeunesse
12 ans

Nelly
Martyl,
vedette,
l'emblème de sa génération,
est une femme heureuse et
épanouie. Mais tout bascule en
1914, lorsque la guerre éclate
entre la France et l'Allemagne.
Nelly souhaite aider son pays
et ses compatriotes.
Elle abandonne sa carrière de
chanteuse et s'engage dans
l'armée comme infirmière.
Admirée pour son courage et
sa volonté de fer, Nelly Martyl
fait partie de ces femmes qui
se sont battues pour la liberté.

Première
Guerre
Mondiale
Engagement
Statut et
destin de
femme
Liberté

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section jeunesse
Documentaires
Titre
Auteur et illustrateur
Editeur
Age

On n’est pas des
Super héros
Mon premier
manuel antisexiste
Delphine Beauvois
Claire Cantais
La Ville brûle
7 ans

On n’est pas des
poupées
Mon premier
manifeste
féministe
Delphine Beauvois
Claire Cantais
La Ville brûle
7 ans

Illustration

Résumé

Cet album pose les bases de
comportements égalitaires et
anti-sexistes, en soulignant
certains stéréotypes liés à
l’éducation des garçons
S’il faut vraiment endosser
l’habit d’un super-héros, ce
sera pour mener le combat de
l’égalité.
On n'est pas des poupées
s'attaque de manière frontale
aux stéréotypes de genre, sans
périphrases ni métaphores
mais avec beaucoup d'humour,
de tendresse et de fantaisie !
On n'y trouve pas de clichés,
mais des clins d'œil au
mouvement féministe, et des
petites filles pétillantes qui, au
fil des pages, fournissent aux
jeunes lecteurs et lectrices des
outils pour être soi-même, et
non pas ce que les autres
voudraient que l'on

sujet

Stéréotypes
Egalité
Anti-sexisme
Féminisme
Anti patriarcat

Stéréotypes
Egalité
Anti-sexisme
Féminisme
Anti patriarcat

Marie Curie

Patricia Crété
Bruno Wennagel
Quelle Histoire
7 ans

Est-ce que filles=
garçons ?

Stéphanie Duval
Clémence Lallemand
Gulf stream éditeur
7 ans

Filles et garçons, la
parité à petits pas
Carina Louart
Pénélope Paicheler
Actes sud junior
9 ans

La science doit beaucoup à
Marie Curie, une brillante
physicienne et chimiste qui a
inauguré les recherches sur le
radium.
Récompensée par un prix
Nobel de physique en 1903,
elle mourra pourtant de s’être
exposée à ces recherches…
Cette collection est complète
pour découvrir de grands
personnages et apprendre à
aimer l’Histoire.
Une approche de la place
sociale des filles et des garçons
et de leurs rôles dans les
différents pays du monde. Avec
des activités proposant la
fabrication d'un jouet unisexe,
la réécriture au masculin du
conte de "Cendrillon" et la
réalisation d'une enquête sur le
rôle des filles et des garçons à
la maison.
Ce livre décrit la situation des
garçons et des filles dans le
monde pour en arriver au
constat que cette situation est
loin d'être égalitaire.
Malgré toutes les voies qui se
sont élevées pour combattre
ces injustices et donner aux
femmes les mêmes droits que
les hommes, il reste encore
beaucoup à faire. Cet ouvrage
permet aux enfants d'en
prendre conscience et peut les
aider à faire changer les
choses.

Science
Progrès
Histoire
Statut et
destin de
femme

Genre
Egalité
Femme/Hom
me
Société

Égalité
femmeshommes
Histoire des
femmes et du
féminisme
Parité
politique
Egalité
Stéréotypes

Joan Procter
La Femme qui
aimait les reptiles
Patricia Valdez
Felicita Sala
Cambourakis
7 ans

Joséphine
Joséphine Baker,
La danse, la
Résistance et les
enfants

Patricia Hruby Powell
Christian Robinson
Rue du Monde
7 ans

Il était une fois des
femmes
fabuleuses
époux von Grüt
Bodil Jane
Larousse jeunesse
9 ans

Londres, début du XXe siècle.
Plutôt que de jouer à la
poupée, la petite Joan préfère
observer ses amis lézards,
serpents et tortues. De cette
passion enfantine pour les
reptiles, elle fera un métier, et
deviendra
une
grande
scientifique, pionnière dans
l’étude de ces créatures
fascinantes que sont les
dragons de Komodo.
Voici l’histoire véridique et
inspirante d’une femme au
destin hors du commun.
Entre les pas de danse se
dessine le portrait d'une
femme engagée, contre la
ségrégation raciale aux EtatsUnis, puis dans la Résistance.
en France. Car l'Amérique
n'était pas prête à accueillir le
volcan Joséphine, tout à la fois
femme, noire et artiste sans
entrave. La France, terre de
liberté, devint son pays.
C'est là qu'elle constituera sa
"tribu
arc-en-ciel",
douze
enfants du monde entier
qu'elle adoptera.
De l'aviatrice Hélène Boucher à
la militante écologiste Wangari
Maathai, de la chimiste Marie
Curie à la défenseuse des droits
des noirs Rosa Parks…, ce livre
raconte la vie de 10 femmes
fabuleuses, qui, chacune, se
sont illustrées par des actes
héroïques, des exploits, des
découvertes, une personnalité
hors du commun... Outre leur
histoire personnelle, elles ont
permis de faire évoluer la
Société dans laquelle elles
vivaient en faisant "bouger les
consciences".

Reptile
Dragon du
Komodo
Scientifique
Statut et
destin de
femme

Danse
Ségrégation
raciale
Résistance
Seconde
Guerre
mondiale
Destin de
Femme
Féminisme

Statut et
destin de
femme

100 Grandes
femmes de
l’histoire

Patricia Crété
Clémentine V. Baron
Quelle Histoire
7 ans

De la princesse sumérienne
Enheduanna aux héroïnes
contemporaines, découvrez un
résumé illustré de la vie de ces
grandes femmes qui ont
marqué l'histoire. Qui étaientelles ? Quels sont les hauts faits
qui les ont rendues célèbres ?

Histoire
Statut et
destin de
femme

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section adultes
Bandes dessinées/Mangas/Périodiques

Lady Mechanika
Tome1

Joe Benitez
Glénat Comics

Elle est l’unique survivante d’une terrible expérience
qui l’a laissée avec deux bras mécaniques. N’ayant
aucun souvenir de sa captivité ou de son existence
passée, elle s’est construit une nouvelle vie
d’aventurière et de détective privée. Elle use de ses
capacités uniques pour agir là où les autorités en sont
incapables. Mais la quête de son passé perdu ne
s’arrête jamais. Les journaux l’ont appelée : “ Lady
Mechanika ” !
Cette série raconte les chroniques d’une jeune héroïne
forte mais tourmentée. Une véritable quête d’identité
dans une Angleterre victorienne revisitée et très
steampunk, où la magie et la superstition se
confrontent aux découvertes scientifiques. Un premier
arc en deux tomes.

Culottées

Pénélope Bagieu
Gallimard

Aya de Youpogin

Marguerite Abouet
Bayou

Gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou
impératrice, rappeuse afghane, journaliste d'investigation
ou reine des bandits... Les Culottées ont fait voler en éclats
les préjugés. Quinze portraits drôles et sensibles de femmes
qui ont inventé leur destin. EISNER AWARD 2019 DU
MEILLEUR LIVRE ÉTRANGER

Côte d'Ivoire, 1978. Aya, dix-neuf ans, vit à Yopougon, un
quartier populaire d'Abidjan. Ça sent le début des vacances
mais très vite les choses vont commencer à se gâter…

Divine
Vie(s) de Sarah
Bernhardt

Marie Avril
Futuropolis

Carbone

Jérôme Dittmar
Carbone.ink

Causette
Magazine Mensuel
Prisma presse

Le club des
divorcées
Kazuo Kamimura
Kana

Sarah Bernhardt (1844-1923) est un personnage
romanesque, moderne, qui prend son destin en main et
bouscule les traditions. Surnommée par Victor Hugo «la
Voix d’or», ou par la presse «la Divine», elle est considérée
comme la plus grande tragédienne française du XIXe siècle.
Jean Cocteau a inventé pour elle l’expression de «monstre
sacré».
Eddy Simon et Marie Avril signent une biographie aussi libre
que la vie de cette femme hors du commun. Ils s’attachent
particulièrement sur la période de neuf ans (1871-1880) où
Sarah va construire sa légende, travailler au théâtre et va
connaître la consécration.
Elles sont princesse, journaliste, cosmonaute, plongeuse,
flic, voyou, voleuse, mannequin, artiste, sorcière, actrice,
chanteuse, médecin, avocate, cinéaste, et ce sont nos
amazones. Les héritières d'une longue lignée de
combattantes qui traversent l'histoire pour éclairer le
monde
au
féminin.
Si 2017 restera l'année d'une nouvelle révolution
féministe, la liberté, l'égalité, la lutte pour
l'émancipation des femmes n'ont pas attendu le
progressisme à l'heure de Twitter. De la mythologie au
jeu vidéo en passant par le cinéma, les comics, la
littérature, la musique, l'histoire de la pop culture nous
convie...

Le magazine Causette se différencie des autres
magazines féminins en ne proposant pas de conseils
beauté et mode. Avec un ton décalé, il publie des
portraits, des entretiens et des reportages.

Né en 1940 à Yokosuka, dans la préfecture de Kanagawa au
Japon, il suit les cours de l'université artistique de
Musashino, section design. En 1964, diplôme en poche, il est
employé comme illustrateur dans une agence publicitaire où
il
fera
la
connaissance de Yu Aku, célèbre auteur de chansons
japonais qui lui proposera de collaborer à un manga. Il fait
ainsi ses débuts en 1967 avec Kawaiko Sayurichau No
Daraku.
Mais c'est avec Lorsquenous vivions ensemble (Kana) qu'il
connaîtra le succès, notamment grâce à son trait élégant,
aux lignes courbes, proche des estampes japonaises
classiques. Il s'attaquera également au Fleuve Shinano avec
Hideo Okazaki et à la formidable trilogie Lady Snowblood
(Kana) qu'il dessine sur un scénario de Kazuo Koike. Kazuo
Kamimura nous quittera prématurément en 1986, à
seulement 45 ans.

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
Femmes/Hommes par la section adultes
Fiction

Des ailes
d’argent

Camilla Lackberg
Actes Sud

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus
florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière
les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est rentré
dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau
menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux États-Unis
lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont vendues
dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise.
Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir
l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les
fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir
étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes
triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui
lui appartient - et la vie de ceux qu'elle aime.
Après l'impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg clôt son
diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au
destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité
de l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa
vengeance sera terrible.

La servante
écarlate

Margaret Atwood

L’Hibiscus
pourpre

Chimamanda
Ngozi Adichie
Gallimard

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Galaad,
récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang
d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de
rouge, Defred, servante écarlate parmi d'autres à qui l'on a ôté
jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant
et de sa femme. Le soir, dans sa chambre à l'austérité monacale, elle
songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler...
En rejoignant un réseau clandestin, elle va tout tenter pour recouvrer
sa
liberté.
Paru en 1985, La Servante écarlate est aujourd'hui un classique de la
littérature anglo-saxonne et un étendard de la lutte pour les droits des
femmes. Si la série adaptée de ce chef-d'œuvre a donné un visage à
Defred, celui d'Elisabeth Moss,
«À la maison la débâcle a commencé lorsque Jaja, mon frère, n'est pas
allé communier et que Papa a lancé son gros missel en travers de la
pièce et cassé les figurines des étagères en verre.»
Kambili vit dans une famille nigériane aisée avec son frère aîné Jaja.
Leur père est un catholique fondamentaliste, très respecté par la
communauté d'Enugu. Mais lorsqu'un coup d'État contraint Kambili et
Jaja à trouver refuge chez Tatie Ifeoma, ils découvrent un foyer
bruyant et plein de vie et leurs illusions sur l'autorité religieuse et
paternelle tombent. Commence alors un douloureux combat pour
s'affranchir du passé.

Le carnet d’or

Doris Lessing
Albin Michel

Les monologues
du vagin
Eve Ensler

Le prix Nobel de littérature 2007 a consacré Doris Lessing comme l’un
des plus grands écrivains du xxe siècle. Parmi tous ses romans,
remarquables d’intelligence, de passion et d’originalité, Le Carnet d’or
demeure
l’œuvre
phare.
Une jeune romancière, Anna Wulf, hantée par le syndrome de la page
blanche a le sentiment que sa vie s’effondre. Par peur de devenir
folle, elle note ses expériences dans quatre carnets de couleur. Mais
c’est un cinquième, couleur d’or, qui sera la clé de sa guérison, de sa
renaissance.
Le Carnet d’or est le portrait puissant d’une femme en quête de sa
propre identité, personnelle et politique.

En interrogeant plus de 200 femmes du monde entier sur leur rapport
à leur vulve, Eve Ensler a brisé tous les tabous autour de la sexualité
féminine. Depuis, Les Monologues du vagin (Denoël) a été traduit en
48 langues et interprété sur scène dans les théâtres du monde entier.
Si la dramaturge a fait face à des critiques, notamment concernant un
passage sur la pédopornographie, Eve Ensler a tout de même modifié
le rapport des femmes à leurs corps et au mot «vagin», toujours peu
employé aujourd’hui.
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste
en banlieue parisienne, se voit un jour proposer d’obtenir une bourse,
délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve :
devenir danseuse de modern jazz. Mais c’est un piège, sexuel,
monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner
d’autres collégiennes.

Chavirer
Lola Lafon
Actes Sud

2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un
appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation.
Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les
années 1990, Cléo comprend qu’un passé qui ne passe pas est revenu
la chercher, et qu’il est temps d’affronter son double fardeau de
victime et de coupable.
Années 80, dans la province argentine : trois crimes, trois affaires
jamais élucidées qui prennent la poussière dans les archives de
l’histoire judiciaire. Des “faits divers”, comme on dit cruellement, qui
n’ont jamais fait la une des journaux nationaux.

Les jeunes mortes
Selma Almada
Métaillé

Les victimes sont des jeunes filles pauvres, encore à l’école, petites
bonnes ou prostituées : Andrea, 19 ans, retrouvée poignardée dans
son lit par une nuit d’orage ; María Luisa, 15 ans, dont le corps est
découvert sur un terrain vague ; Sarita, 20 ans, disparue du jour au
lendemain.
Troublée par ces histoires, Selva Almada se lance trente ans plus tard
dans une étrange enquête…

Liste de livres traitant des droits des femmes et de l’égalité
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Documentaires

Glorieuses

Rebecca
Amsellem
Hoëbeke

Les femmes
qui pensent
sont
dangereuses

Stefan Bollman
Grund

Cindy Sherma,

Eva Raspini
Moma

Orlan-oïde
robothybride
avec
intelligence
artificielle et
collective

Orlan
Liènart ed.

Rebecca Amsellem a créé il y a trois ans la newsletter féministe Les Glorieuses
qui interroge chaque semaine la notion d'égalité au sein de notre société à
travers des thèmes comme la politique, la culture ou le sexe. Dans les vingt
chroniques de cet ouvrage, l'auteure allie expériences personnelles voire
intimes et propos activistes, afin de susciter une réflexion profonde sur la
place des femmes. L'occasion de mettre à l'honneur Olympe de Gouges, qui
milita pour l'abolition de l'esclavage, Marguerite Durand, qui lança La Fronde,
premier quotidien conçu et édité par des femmes, mais aussi Nina Simone,
Virginia Woolf et tant de figures qui ont marqué l'Histoire. Ce sont elles les
Glorieuses, comme nous le rappelle Rebecca Amsellem. Elles et toutes les
autres, car il y a autant de féminismes que de femmes.
Comment une jeune femme (fane Goodall) qui n'a d'autre instruction qu'une
formation de secrétaire en vient à consacrer sa vie à l'étude des moeurs de
chimpanzés, bouleversant totalement son existence ? Comment une jeune
fille déportée à Auschwitz (Simone Veil) devient ministre de la Santé et
légalise l'avortement ? Comment une fillette de dix ans (Marjane Satrapi)
grandissant en pleine révolution islamique et guerre Iran-Irak choisit de
raconter son histoire à travers un roman graphique qui deviendra légende ? A
travers les siècles, l'idée que les femmes puissent revendiquer le droit
d'exprimer
leurs
opinions
a
fait
trembler
les
hommes.
En voici vingt-six exemples.
Les photographies de Cindy Sherman ne sont pas des autoportraits. Bien
qu’elle soit le modèle de ses propres personnages, là n’est pas l’essentiel. Sa
démarche suppose qu’elle travaille seule et assume de multiples rôles :
photographe, modèle, coiffeuse, maquilleuse, costumière, styliste.
À l’aide de tout un arsenal de déguisements, de fards, de perruques et de
prothèses, Sherman transforme à volonté son aspect et son environnement,
créant une multitude de compositions et de personnages étranges, comme
ceux du clown ou de la vedette de cinéma, ou d’autres tirés de l’histoire, de
l’art ou des contes de fées. À travers ses travestissements, elle a crée une
œuvre étonnante qui dérange, amuse et choque, où le questionnement de
l’identité croise celui, contemporain, du corps et de l’image. Cette
rétrospective comprend ses œuvres les plus récentes, dont certaines inédites.

Une introduction à l'oeuvre d'Orlan, qui met le corps et ses complexités
identitaires au coeur de la création. Pour cette exposition, l'artiste pousse le
processus jusqu'à la conception d'un robot à son image : l'orlanoïde. Doté
d'intelligence artificielle, il est animé et dialogue via deux visages de l'artiste
projetés sur grand écran.
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Patti Smith a qualifié ce livre de «carte de mon existence». En dix-huit
«stations», elle nous entraîne dans un voyage qui traverse le paysage de
ses aspirations et de son inspiration, par le prisme des cafés et autres lieux
qu'elle
a
visités
de
par
le
globe.
M Train débute au 'Ino, le petit bar de Greenwich Village où elle va chaque
matin boire son café noir, méditer sur le monde tel qu'il est ou tel qu'il fut,
et
écrire
dans
son
carnet.
En passant par la Casa Azul de Frida Kahlo dans la banlieue de Mexico, par
les tombes de Genet, Rimbaud, Mishima, ou encore par un bungalow
délabré en bord de mer, à New York, qu'elle a acheté juste avant le
passage dévastateur de l'ouragan Sandy, Patti Smith nous propose un
itinéraire flottant au cœur de ses références (on croise Murakami, Blake,
Bolaño, Sebald, Burroughs... ) et des événements de sa vie.
Très tôt, les mouvements de lutte pour les droits des femmes ont compris
le pouvoir de l'image, et l'ont utilisé pour servir leurs messages. Des
affiches des suffragettes aux photographies de Carrie Mae Weems, en
passant par les "Nanas" de Niki de Saint Phalle ou encore les clips de
Beyoncé, L'Art du féminisme donne à voir la façon dont le combat des
femmes a influencé les arts graphiques et les médias.
Rassemblant plus de 350 oeuvres - tableaux, illustrations, photographies et
performances - cet ouvrage tout à fait inédit fait prendre conscience de
l'audace et de la vivacité de l'esthétique féministe depuis 150 ans. Avec :
Beyoncé, Rosa Bonheur, Louis Bourgeois, Andrea Bowers, Judy Chicago,
Jenny Holzer, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Zanele Muholi, Pussy Riot,
Niki de Saint Phalle, Suzanne Valadon, et tant d'autres.

La longue et passionnante histoire de cette révolution remonte au
XIXe siècle. Mais elle a connu un essor particulier au XXe siècle,
pendant les années 60. La révolution féministe, la lutte pour la
libération des femmes 1966-1988 en retrace les combats passionnés
et les nombreuses avancées. Ce panorama des mouvements de
libération des femmes est composé d’interviews inédits et de récits
parfois jamais publiés à ce jour. Ils sont illustrés d’une foule de
documents visuels, rares et étonnants, comme autant de preuves de
l’incroyable créativité et de la grande diversité des combats des
femmes. Il retrace les campagnes politiques individuelles et
collectives au cours desquelles les femmes ont cherché à affi rmer
leur indépendance et à faire valoir leurs droits. Il célèbre leur
détermination à se libérer de la culture et des lois patriarcales. La
conviction des femmes qu’elles ne devaient pas se contenter de lutter
contre la violence, le harcèlement et les agressions sexuelles, mais
également reconquérir leur corps, leur esprit et leur identité culturelle,
a irrigué les arts, la littérature, les médias, le cinéma, le théâtre et la
musique. Elle a inspiré des marches, des sit-in et des manifestations.
Ces luttes ont concerné des femmes de tous milieux, de toutes
couleurs, de toutes sexualités, depuis les chambres à coucher
jusqu’aux salles des conseils d’administration, dans les coeurs et dans
les têtes, à travers le monde entier.
.

« Une moitié de l'espèce humaine est
hors de l'égalité, il faut l'y faire
rentrer: donner pour contrepoids au
droit de l'homme le droit de la
femme. »
Victor Hugo, Actes et Paroles (1875-1876)

