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L’ESPACE CULTUR’ELLES

L’angle thématique est aussi adopté pour la plateforme artistique à laquelle 
contribue particulièrement Filigrane, avec le soutien de F-Information (un comité 
de pilotage est instauré pour les animations). En 2004-2005, le thème « Femmes 
et écriture » est choisi, tandis que pour la saison 2005-2006, le fil rouge 
annoncé pour les différentes expositions et animations est le corps. Il faut 
y ajouter un thème permanent, celui de l’égalité. Le but est de valoriser le travail 
artistique des femmes. Dans le rapport annuel 2002 figure une déclaration 
d’intention : « Face au constat que divers éléments (manque de visibilité, préjugés 
tenaces envers les femmes artistes, difficulté d’être connue ou considérée à sa juste 
valeur et prise au sérieux) compliquent la tâche des femmes qui souhaitent 
assurer leur " promotion " sur un plan artistique et qui doivent souvent le faire 
dans un isolement relatif, nous avons pensé un " Espace cultur’elles " qui 
permettrait de mettre en valeur le potentiel des femmes par rapport à leurs actes 
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F-information vous invite à fêter ses 40 ans
à l’aula de l’école des Boudines, rue des Boudines 10 à Meyrin

 

Vendredi 15 octobre
dès 21h

Entrée gratuite  

Programme
21h

Accueil
 

21h15
Mots de bienvenue

           et présentation du livre : « F-information : 40 ans aux côtés des femmes »
 

21h30
Spectacle d’improvisation par la compagnie lesArts

22h30
Verrée

inscriptions par téléphone : 022 740 31 00


