LA MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER
A SA RENTREE CULTURELLE 2018/2019, LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018 A 19H

REVULVOTION
VERNISSAGE/PERFORMANCES
PATRICIA HOUEFA GRANGE ET INVITEES.

Exposition d’œuvres de :
Liz Barthel, Patricia Houéfa Grange, Elissar Kanso.
Performances et/ou lectures avec Sophie Alexaline,
Virginie Biraud, Aurélie Désert,
Patricia Houéfa Grange, Aurélie Grange.
Expositions :
réVULVotion – Paroles de Nymphes de Patricia Houéfa Grange
Composition protéiforme constituée de modelages (grès marron et jus d’oxyde), dessins (feutres
sur papier) & poèmes (feutres sur miroirs)

Inspiré du Great wall of vagina du Britannique Jamie McCartney et de la Dinner Party de
l’Américaine Judy Chicago, nourri de L’origine du monde de Gustave Courbet mais aussi de
FKA Twigs, réVULVotion est à la fois un cri de révolte contre toute forme de mutilation
génitale féminine, un chant d’amour aux corps des femmes si beaux dans leur intégrité et
leur droit au plaisir, et une invitation à regarder, à se regarder autrement. réVULVotion
invite à bâillonner les diktats et à nous aimer telles que nous sommes, belles toutes dans
toute notre diversité. réVULVotion invite à accorder oreille et attention à ce qu’on a
l’habitude de taire et de cacher, à dire à haute voix ce qui sommeille de façon muette en
nous. réVULVotion est une invitation à faire de notre sexe la matrice et la porte de nos
propres plaisirs et de nos propres naissances.
Performance : “Sois Elle et lèvres-toi.”
Patricia Houéfa Grange est poète, diseuse à haute voix et traductrice. Métisse afro-européenne,
née et ayant grandi au Bénin, elle vit en France. Fascinée depuis toujours par l’Asie et l’Amérique
latine, elle est particulièrement intéressée par tout ce qui touche au multiculturel, au
transculturel et à la poly-identité ; mais aussi aux femmes, à leurs corps et à leurs luttes.
Si le mot et la voix sont ses médias de prédilection, elle apprécie les rencontres pluridisciplinaires
qui mettent en résonance son travail poétique et celui d’artistes plasticiens, de musiciens ou
encore de danseurs.

Habanera Walking de Liz Barthel
Mutation d'ELLE d’Elissar Kanso Techniques mixtes et acrylique sur toile
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