
 

 
 

Communiqué de presse 
 

La ville de Talence met en valeur la journée internationale de droits des femmes 
 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Ville organisera lundi 8 mars au Dôme, une 
conférence gesticulée en distanciel, « Une forme informe, question de genre », qui sera suivie d’un débat sur la 
place des femmes dans l’art. Anna Legrand, artiste contorsionniste et comédienne, animera à partir de 20h (en 
distanciel sur les réseaux sociaux) la conférence sur les représentations de genre dans l’art. À 21h 15, une table 
ronde connectée avec les internautes aura lieu sur le sexisme dans notre société. L’association LaSSSo proposera 
une exposition de portraits de femmes. 
 
À 20h : conférence gesticulée par Anna Legrand « Une forme informe, question de genre » 
Cette chercheuse en sciences de l’information et de la communication s'est interrogée sur l’exclusion des femmes 
de tous les lieux d’expression à certaines époques et fait le point sur ce qui influence encore aujourd’hui nos 
constructions sociales. 
Pour parler de tous ces petits actes sexistes que nous ne voyons pas, tellement ils se font naturellement, on peut 
parler de sexisme intégré. Ce type de sexisme a largement su s’implanter dans le secteur artistique avec des 
archétypes binaires comme la muse et le génie, l’artiste et la dilettante. Et, même si dans le secteur culturel "on 
s’aime tous et on se fait la bise", les stéréotypes persistent et les chiffres n’évoluent pas, ou si peu. Entre récit 
personnel et travail de recherche, cette conférence articulée essaie de décrypter quelques structures de genre qui 
traversent les arts en occident. 
 
À 21h15 : table ronde autour du sexisme - débat connecté avec les internautes 
Les internautes pourront échanger avec Anna Legrand, chercheuse en sciences de l’information et de la 
communication et comédienne, autrice de la conférence - des intervenants de La maison des femmes de Bordeaux 
et du CIDFF - l’artiste Jean-Charles Dotigny - Liliane Bourdin, participante au projet - Fabienne Helbig, conseillère 
municipale en charge de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. 
En partenariat avec le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles), la maison des femmes 
de Bordeaux, l’association LaSSSo. 
Le débat sera animé par Olivier Linaires, formateur à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) 
 
« Portraits de femmes » Exposition du 22 février au 19 mars 
LaSSSo est une association talençaise de pratique et de promotion des arts plastiques et visuels. À la proposition 
du Dôme de concevoir une exposition autour de la journée des droits des femmes, cinquante artistes ont répondu 
en réalisant un double portrait de femme. Chacun(e) des participants(es) évoque plastiquement une femme célèbre 
ou non et accompagne sa production d’un texte libre. Du portrait réaliste au symbole, avec admiration et respect, 
les artistes mettent leur créativité au service de l’évocation de la diversité féminine. 
 

Pour se connecter à la conférence et au débat : http://www.facebook.com/villedeTalence 
Info : Le Dôme 05 56 84 64 10 ledome@talence.fr 
https://www.talence.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes/ 
 
Contact communication : Frédérique Flandé chargée de communication 
Service communication - Ville de Talence 
Tél 06 08 74 69 05 - f.flande@talence.fr 
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